Aperçu du programme, sous réserve de modifications

--------------------Vendredi, soirée d'ouvert ure à 20h---------------------

‟Résistantesˮ- salle du Parnal - réservation par mail conseillée : citoyen.2008@yahoo.fr
café
---------------------------------Samedi dès 10h--------------------------------10h: usique
en m
Conférences

10h30 : Services publics : des biens communs à reconquérir pour une société solidaire.
Le sport : asservissement ou émancipation ?
14h00 : Les médias classiques ont-ils perdu la guerre de l’information ? Intérêts et difficultés des médias alternatifs.
L’anticapitalisme et l’éco-socialisme comme réponse face au défit climatique !
Les flux migratoires : accueil, solidarité.
17H00 : Gestation pour autrui : la fabrique d’enfants est-elle sans limites ?
Le recours à des instruments protectionnistes est-il nécessaire à la défense des intérêts des travailleurs ?
L’évasion fiscale.
Exposit ions commentées, project ions d'archives (AFMD)
J. Moulin Artiste peintre et collectionneur - La mémoire des camps nazis La Mosquée de Paris : une résistance oubliée - Des femmes dans la Résistance....
Films en présence des réalisateurs

10h30 : Liquidation totale de Hélène Desplanques.
14h00 : Les pieds sur terre de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller.
17h00 : Le siège de Patrick Chauvel et Rémy Ourdan.
20h00 : La cigale, le corbeau et le poulet d'Olivier Azam.
Débat-Concert inédit avec

HK et

ses musiciens, à 20h30 (pas de réservation).

-----------------Dimanche, paroles de résis tances à 10h30------------------

Madeleine Riffaud - Claude Alphandéry - Jean Gilbert- Walter Bassan: des résistant(e)s d'hier.
Fernand Bosson et une personne de la vallée de La Roya, inculpés pour délit de solidarite avec les migrants Antoine Deltour, lanceur d'alertes - Philippe Pascal, inspecteur urssaf inculpé pour avoir fait son travail : des
résistant(e)s d'aujourd'hui.
Et dimanche au Parnal, 2 films :

15H00 : L'histoire de l'anarchisme de Tancrède Ramonet. (sous réserve)
17h00 : l'Algérie du possible de Viviane Candas.
---------------------------------------------------------------------------------------Qui sommes-nous, que faisons-nous ?

L'enjeu de ce rassemblement est la réappropriation citoyenne des acquis du programme du Conseil National de la Résistance,
rédigé en 1944, (sécurité sociale, retraites par répartition, liberté de la presse…) qui sont aujourd'hui toujours autant menacés.
L’association est parrainée à sa création par les anciens résistants Stéphane Hessel, Raymond Aubrac et Henri Bouvier, ainsi que
par l’écrivain John Berger. Le réalisateur Gilles Perret (Walter, retour en résistance, Les jours heureux, La Sociale... ) est l'un des
membres de l'association.
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En 2007, puis en 2008, un rassemblement citoyen s'est spontanément organisé sur le plateau des Glières pour protester contre
la récupération du lieu et de son histoire par Nicolas Sarkozy.
Depuis, l'association CRHA est née, et organise maintenant tous les printemps deux journées de mémoire et de réflexion à
Thorens-Glières et au Plateau des Glières, haut lieu de la résistance.
Conférences, débats et projections de films sont organisés le samedi au village de Thorens-Glières.
Le dimanche matin, sur le plateau des Glières, des résistants d’hier et ceux qui luttent aujourd’hui partagent la tribune pour
exprimer leurs engagements.

