
 

Les 6èmes Rencontres « Mémoires de Résistance » 

du 25 au 27 janvier 2013 

 
 

Vendredi 25 janvier : au CinéToiles  
 
14h – Projection : « Les temps modernes » (Chaplin) pour les scolaires 

 

20H – Ouverture de la 6è édition. 

Projection :« De mémoire d’ouvriers » - documentaire- 1h19- 2012  

de Gilles PERRET en sa présence et celle d’un des ouvriers, acteur du film.  

 

 Le film : De la naissance de l'électrométallurgie, en passant par les grands travaux des Alpes 

et la mutation de l'industrie, jusqu'au déploiement de l'industrie touristique, c'est l'histoire 

ouvrière en général que racontent les hommes rencontrés par Gilles Perret. Dignes et lucides, 

ils se souviennent de ce qu'ils furent et témoignent de ce qu'ils sont devenus dans la 

mondialisation. 

 

Samedi 26 janvier : à la Médiathèque 

 
14h30 – Projection-débat : « C’est pas patron, c’est ouvrier » un documentaire de Giorgio Di Nella- 

79’- 2006 

 Le film : Une imprimerie coopérative du XIè arrondissement dont les ouvriers ont refusé la 

fatalité de la perte de leur outil de travail à la suite de la mise en liquidation de l’entreprise.  

  

 Ciné Toiles 

 18h- Projection:  « Bread and roses » de Ken Loach – 1h52’- 2000 

 Le film : Maya a laissé sa mère a Cuernavaca pour émigrer aux Etats-Unis. Après bien des 

péripéties, elle est employée dans une entreprise de nettoyage à Los Angeles. Travaillant avec 

des employées de toutes les nationalités dans des conditions inacceptables, elles entrent en 

lutte…. 

 

Centre culturel René Char  

21h – Jazz au Centre culturel : Lettres « musicales » de motivation. 

Une jam session poétique et harmonieuse proposée par  Le trio Lalisse, Chabasse, Soler et le Duo 

Mansuy/Longsworth. 

 

Dimanche 27 janvier 

 
CinéToiles 

11h – Projection Jeune public : « Les temps modernes » de Chaplin. 

 

16h – La valeur du travail et la finalité de l’économie. 

Projection : « Les réquisitions de Marseille (Mesure provisoire) », un documentaire de S.Jousse et 

L. Joulé- 53’- 2004 

 Le film : Qui connaît l’aventure des 15 entreprises réquisitionnées de Marseille de 1944 à 1948 

Dans le bouillonnement social et populaire de la Libération, ils ont inventé une forme de 

"gestion participative", un modèle démocratique de l’organisation du travail dans l’entreprise.  

Table-ronde : Coopératives, autogestion, appropriation sociale, 

Animée par Isabelle BOURBOULON, journaliste. 

avec Robert MENCHERINI, historien, les FRALIB –  représentants des ouvriers en lutte ; Paul 

ARIES, politologue, militant de la décroissance (sous réserve)… 

 

 


