dimanche 24 MAI
PAROLES de résistances
PLATEAU DES GLIERES - 10h30
!!!!!! Pensez au covoiturage et aux chemins de randonnée !!!!!!
- Walter Bassan, ancien résistant, déporté à Dachau, militant syndical, et Président de
la Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes (F.N.D.I.R.P).
- Annette Beaumanoir, ancienne résistante de la seconde guerre mondiale et de la
guerre d’Algérie.
- Soha Bechara, a été résistante libanaise contre l’occupation israélienne,
actuellement militante en Europe au sein du Collectif Urgence Palestine, et Palestine
Fimer C’est exister afin de revendiquer les droits inaliénables du peuple palestinien.
- Irène Frachon, médecin, lanceuse d’alerte, a joué un rôle déterminant dans la
révélation de l’affaire du Médiator commercialisé par les laboratoires Servier.
- Denis Robert, journaliste et écrivain, a mené une enquête sur la multinationale
Clearstream qui lui a valu de nombreuses procédures judiciaires.
- Jean-Claude Lenoir, de l’association Salam, association d’aide aux migrants située
dans le nord de la France (Calais, Dunkerque).
- Nessrin Abdalla (sous réserve), commandante de la branche féminine des unités de
protection du peuple (YPJ) de Kobané, héroïne de la libération de Kobané.
- Patrick Pelloux (sous réserve pour des questions de sécurité) médecin, syndicaliste, et

chroniqueur dans « Charlie Hebdo ».

CINEMA LE PARNAL - THORENS GLIERES
15:00 Cette lumière n'est pas celle du soleil (documentaire-France-2015-1h37)
de Bernard Favre, en présence du réalisateur.

Aux heures les plus sombres de notre histoire, alors que les ténèbres de la barbarie nazie semblent recouvrir inexorablement la France, des hommes et des
femmes, un à un se lèvent, brandissant le flambeau de la liberté. Gueux minoritaires, avant-garde d’une population souvent résignée ou terrifiée, ils sont
l’honneur d’un peuple dont ils sont le phare. Ils sont cette lumière qui brille dans la nuit, annonciatrice des lueurs de l’aube. Écoutons-les.
22 septembre 1944. 6 miliciens sont condamnés à mort par une cour martiale et fusillés le jour même. Les avis sont contradictoires. La population réclame
le châtiment. Des Résistants se refusent à cette extrémité. Pendant les 4 ans écoulés, ils ont découverts la faim, la peur, la fraternité, parfois le désespoir, le
meurtre. Et la mort.
70 ans après qu’en disent-ils ? Comment parlent-ils de ce qu’ils ont enduré ? Au seuil de leur mort, leur langue se délie. Ce qui a été si dur à dire pendant
tout ce temps, aujourd’hui ils acceptent de le confier. Pas de risque de mettre une relation affective en danger. Alors, ils ont parlé. Chez eux. Devant un
buffet de cuisine ou de salon qui en dit beaucoup sur ce qu’ils sont devenus.

17:30 Cavanna, jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai (documentaire-France-2015-1h30)
de Nina Robert et Denis Robert

en deuxième diffusion mondiale juste après Cannes et en présence de Denis Robert.

On connait peu Cavanna. Cette pensee fugitive est à l’origine de ce film. On connait trop peu son influence sur plusieurs generations d’ecrivains, de
journalistes, d’humoristes. Les plus vieux savent qu’il a fonde avec Choron Hara-Kiri et Charlie Hebdo. On connait mal les dizaines de livres et de recueils
ecrits par lui ou auxquels il a collabore. On se souvient surtout des premiers recits autobiographiques les Ritals, les Russkoffs, Bete et mechant en oubliant
les romans historiques, les encyclopedies ou les pamphlets comme Stop creve…
De film sur lui, il n’en existait aucun. Nous avons donc eu envie de faire un film sur lui et avec lui, ses amis, ses ennemis. Ca a ete un parcours de
combattant. Faire un film c’est d’abord laisser une trace. Nous voulons que ce film laisse une trace. La trace de Cavanna.

