COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rassemblement des Glières 27,28,29 mai 2022

Le Rassemblement des Glières revient !
Né en 2007, et après 2 années d'interruption, le Rassemblement “Forum et Paroles de
Résistances ” se tiendra dans le village de Thorens-Glières et sur le plateau des Glières,
du 27 au 29 mai prochain. Le programme est dense, les échanges seront foisonnants,
nous avons hâte de retrouver le public qui a répondu présent au cours des 13 premières
éditions !
Pour la soirée d'ouverture , vendredi 27 mai à 20h salle Tom Morel, nous
programmons la pièce de Théâtre "SACCAGE" (Autrice / Metteuse en scène Judith
Bernard, Compagnie ADA-Théâtre )

Ici, ou là, naissent des enclaves : des territoires circonscrits
où s'experimentent des formes de vie alternatives. D'autres
manieres de travailler, de (se) cultiver, de produire et
d'echanger. Des espaces où l'avenir s'invente, à bas bruit et
à tatons, à l'abri de la tyrannie du present. Ces enclaves
forment comme des poches d'air lovees dans les decombres
d'un monde en cours d'effondrement... L'un des enjeux
principaux du spectacle consiste à rendre sensible, par-delà
la diversite des lieux, des temps et des formes de vies
explorees, une experience commune : celle de la
vulnerabilite.
La presse en parle :
« Entre théâtre documentaire, fresque d’histoire contemporaine, ou réquisitoire contre l’ordre établi (…) ce
patchwork généreux n’en est que plus étonnant. » L’Humanité
« Dans sa dernière création engagée, l’autrice Judith Bernard revient sur quelques expérimentations
politiques (…) En mettant en scène les débats et interrogations de militants, la pièce fait du théâtre le lieu
de la discussion politique et philosophique » La Croix
« Voici un moment de théâtre engagé et passionnant, assorti d’une analyse politique d’une rare acuité.
Par les temps qui courent, comme il est bon d’avoir un espace dramaturgique permettant ce moment de
recul sur notre histoire très récente ou notre contemporanéité.» De la cour au jardin
« Les comédiens sont époustouflants, passant d’une époque à l’autre sans se départir. Ils nous entrainent
dans ces événements qui ont secoué la France et dont l’État s’est rendu coupable de saccage. (…) Ce
spectacle hautement pédagogique ouvre un débat sur un État devenu de plus en plus clivant qui n’hésite
jamais à provoquer des saccages.» Théâtre.com

Samedi 28 mai dès 10h, une journée d'échanges, de rencontres et de réflexion
vous attend au village de Thorens-Glières, avec un programme riche et varié :
des conférences, des films, deux expositions, un village d'associations, une librairie avec
espace dédicaces, sans oublier buvette et restauration.
Des intervenantes et des intervenants de qualité se succéderont tout au long de la
journée dans les 3 lieux de conférences (la salle Tom Morel, le chapiteau et la MJC).
Des thèmes multiples, tous en résonance avec l'actualité, seront développés :
Conférences du samedi :
- 10h00 : En finir avec les méfaits environnementaux du capitalisme : Hervé Kempf, Alain
Coulombel, Philippe Boudes
- 14h00 : Destruction du système public de santé : à qui profite le crime ? Mathieu Bellahsen,
Frédéric Pierru . Animée par CRHA.
- 14h00 : Violences d’État et surveillance de masse : vers une société sécuritaire consentie, au
péril de la démocratie : David Dufresne ; Olivier Tesquet. Animateur : Daniel Ibanez.
-14h00 : Les effets humains et sociaux des nouvelles organisations du travail : Antoine Duarte ,
Danièle Linhart, Gérard Mordillat . Animateur : Jacques Venjean.
-17h00 : Femmes : regard politique sur le corps : Nina Faure, Yelena Perret (collectif Notre corps,
nous même). Animatrice : Catherine Walthert Selosse

Au cinéma "Le Parnal", ce sont 6 films qui seront projetés tout au long du week-end,
dont un avant première.
Tous les films seront accompagnés d'un moment d'échange avec les réalisatrices ou
réalisateurs.
Notons que Monique Pinçon Charlot et Michel Pinçon nous feront à nouveau l'honneur de
leur présence en accompagnant la séance de 10h.
Films au Cinéma "Le Parnal"
Samedi :
- 10h "A demain mon amour", Basile Carré Agostini et en présence de Michel Pinçon et Monique PinçonCharlot
- 13h00 "Il nous reste la colère" Jamila Jendari, Nicolas Beirnaert (Lutte des Fords) et en présence de
Philippe Poutou. (film en avant première)
- 15h30 "Fedayin, le combat de Georges Abdallah", Collectif Vacarme(s) films
- 17h45 "Un pays qui se tient sage", David Dufresne
- 20h "Hacking Justice - Julian Assange" de Clara López Rubio et Juan Pancorbo en présence de Viktor
Dedaj
Dimanche :
- 15h "Debout les Femmes", Gilles Perret et François Ruffin

Samedi soir à 20h, salle Tom Morel, ce sera une soirée politique et festive pour clore
la journée, avec
« Le Sirop d'la rue »
et
Sebi Loba + Adama.

Dimanche 29 mai, à 10h30 sur le plateau des Glières, nous écouterons les prises
des paroles des résistantes et résistants d'aujourd'hui, et les hommages aux anciennes
et aux anciens.
C'est là que tout à commencé en 2007, là qu'un groupe de citoyens est monté
spontanément pour protester contre la récupération du lieu et de son histoire par une
personnalité politique du moment. C'est là le cœur de notre engagement : le
programme du Conseil National de la Résistance, le bien nommé « Les jours heureux »,
celui qui a été élaboré par l'union des résistances, des partis et des syndicats, et qui a
permis la création de la sécurité sociale, des retraites par répartition, la liberté de la
presse, qui a posé les bases d'une société plus juste et plus égalitaire, que nous
défendons depuis plus de 10 ans maintenant dans ce rassemblement.
Prises de paroles du dimanche :
Eva THOMAS : Lanceuse d’alerte, fondatrice d’SOS-Inceste
Mathieu BELLAHSEN : Médecin chef d’un pôle de psychiatrie, acteur des luttes du Printemps de la
psychiatrie, victime de l’arbitraire administratif.
Antoine BOUDINET : Mutilé par une grenade GLI-F4 lors de
l’acte IV des Gilets jaunes le 8 décembre 2018. Il milite aujourd’hui dans l’association « Les Mutilés pour
l’exemple »
Rachel KEKE RAISSA : Après 22 mois de grève contre l'hôtel Ibis Batignole aux côtés de ses collègues
femmes de chambres en 2019, la lutte a été gagnée !
Soutien à Julian ASSANGE : Lanceur d'alerte, fondateur de WikiLeaks, il a pointé de possibles crimes de
guerre commis par l’armée américaine. Depuis, le gouvernement américain le poursuit sans répit.
Par Stella Assange (sous réserve)
Hommages à :
Annette BEAUMANOIR Résistante de la guerre 39-45 et défenseure du peuple algérien pour son
indépendance, juste parmi les nations. Elle avait témoigné en 2015 puis en 2018 sur le plateau des
Glières.
Michel ETIEVENT Historien social, biographe d'Ambroise Croizat et fidèle des Glières.
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L’accès à l’ensemble des rencontres du week-end se fait avec une libre participation financière

Toutes les informations sont sur notre site :
https://www.citoyens-resistants.fr/
Contact : citoyen2008@yahoo.fr
Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui (CRHA)
129 rue des Fleuries
Thorens-Glières
74570 Fillière

