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Village de Thorens-Glières

FORUM DES RÉSISTANCES D'AUJOURD'HUI FORUM DES RÉSISTANCES D'AUJOURD'HUI 
vendredi 27 mai à 20h : ouverture

samedi 28 mai dès 10h : conférences-films–débats 
expositions-librairie-stands associatifs

Plateau des Glières

PAROLES DE RÉSISTANCESPAROLES DE RÉSISTANCES
dimanche 29 mai à 10h30



  

sous réserve de modifications

Vendredi, soirée d'ouverture à 20 h, salle Tom Morel
SACCAGE cie ADA-Théâtre- Ici, ou là, naissent des enclaves : des territoires circonscrits où s'experimentent 
des formes de vie alternatives (…) Ces enclaves forment comme des poches d'air lovees dans les decombres d'un 
monde en cours d'effondrement...(pas de réservation, la salle est grande!)

Samedi, dès 10 h au village de Thorens-Glières
Conférences 
10 h En finir avec les méfaits environnementaux du capitalisme - Hervé Kempf, Alain 
Coulombel, Philippe Boudes
14 h Destruction du système public de santé : à qui profite le crime ? - Mathieu Bellahsen, 
Sabrina Ben Ali, Frédéric Pierru. Animée par Jean Darrot
Violences d’État et surveillance de masse : vers une société sécuritaire consentie, au  péril 
de la démocratie - David Dufresne, Olivier Tesquet. Animée par Daniel Ibanez
Les effets humains et sociaux des nouvelles organisations du travail - Antoine Duarte, 
Danielle Linhart, Gérard Mordillat. Animée par Jacques Venjean
17 h Protection sociale : l’ultime attaque de Macron - Bernard Friot, Samuel Churin. Animée 
par Gilles Perret
Marxisme, une philosophie de combat - Alain Bihr, Isabelle Garo, Philippe Poutou
Femmes : regard politique sur le corps - Nina Faure, Yelena Perret (collectif Notre corps, 
nous même). Animée par Catherine Walthert Selosse

EXPOSITIONS
Portraits pour mémoire, acte 2 : après les femmes, les hommes - Claude Furminieux
Des espoirs à bout portant - Exposition photographique Jérémie Lusseau et Julien Masson

Films en présence des réalisateurs-trices
Un pays qui se tient sage - David Dufresne
A demain mon amour - Basile Carré Agostini et en présence de M. et M. Pinçon-Charlot
Fedayin, le combat de Georges Abdallah - Collectif "Vacarme(s) films"
Il nous reste la colère - Jamila Jendari, Nicolas Beirnaert et en présence de P. Poutou
Hacking Justice, Julian Assange - de Clara López Rubio et Juan Pancorbo , en présence de 
Viktor Dedaj

SOIREE SALLE TOM MOREL  à 20h
Avec "Le sirop d'la rue" et "Sebi loba + Adama"
Soirée politique et festive

Dimanche, à 10h30 sur le plateau des Glières 

Paroles des Résistantes et Résistants d'hier et d'aujourd'hui
                  à 15h au parnal : Debout les Femmes - Gilles Perret et François Ruffin    

Ne pas jeter sur la voie publique

Qui sommes-nous, que faisons-nous  ?
L'association CRHA est née suite aux rassemblements citoyens qui se sont spontanément organisés en 2007, puis en 2008, 
sur le plateau des Glières pour protester contre la récupération du lieu et de son histoire par N. Sarkozy. Elle organise chaque 
printemps depuis lors deux journées de témoignages, de réflexion et d'échanges autour des résistances d'aujourd'hui, en 
écho aux résistances d'hier. 
Ce rassemblement a pour enjeu 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…) et qui sont aujourd'hui  plus que 
jamais menacés. Les résistants Stéphane Hessel, Raymond Aubrac et Henri Bouvier, ainsi que l’écrivain John Berger furent les 
parrains de l'association à sa création.  Le réalisateur Gilles Perret est l'un de ses membres.
En 2020 et en 2021, le rassemblement a du être annulé en raison de la crise sanitaire.
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