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 Vous invitent au   CINE –DEBAT 

Jeudi 
29 mars 2012 

 à 20h30 - Entrée  4€ 

Au Cinéma  Le Chaplin
Place Mendès France MANTES la Jolie

Débat avec :
Gilles Lemaire du CA d'ATTAC 

France et ancien des comités Larzac

Philippe Cacciabue
gérant de la foncière Terre de Liens

qui  lutte pour la remise aux mains de 
l'agriculture paysanne de terres qui sinon 
seraient vouées à la concentration,
 à l'urbanisation, voir à l'abandon...

40 ans plus tard, la vibrante actualité d'un combat exemplaire et 
victorieux par une poignée de paysans contre l'armée et l'Etat.
Une résistance de 10 ans qui embrasa la France par un mouvement de 
solidarité historique de par sa ténacité, son inventivité, sa démocratie, 
forçant l'admiration et dont on peut encore s'inspirer aujourd'hui… 
Aujourd'hui, le monde paysan confronté à sa disparition, peut-il 
aborder  avec espoir un second souffle et cela nous concerne tous, car 
"ils nourrissent le monde" !
Le film a été présenté en Séance de Spéciale lors du Festival de Cannes 2011 et vient de  
recevoir l’Oscar du meilleur documentaire, il remporte un fort succès partout où il passe !
NE LE RATEZ PAS !

Présentation de livres de la Librairie 



De quoi ça parle ? 
Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… sont quelques uns des acteurs, drôles et émouvants, 
d’une incroyable lutte, celle des paysans du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible contre le 
fort, qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres. 
Un combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et périlleux.
Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense 
Michel Debré, déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre.
Radicale, la colère se répand comme une trainée de poudre, les paysans se mobilisent et signent 
un serment: jamais ils ne cèderont leurs terres. 
Dans le face à face quotidien avec l’armée et les forces de l'ordre, ils déploieront des trésors 
d’imagination pour faire entendre leur voix. 
Bientôt des centaines de comités Larzac naitront dans toute la France... 
Dix ans de  résistance, d'intelligence  collective  et  de solidarité,  qui  les  porteront  vers  la 
victoire. Plus que jamais le Larzac est vivant !

UN FILM QUI NOUS PARLE     !  
Venez  vous  régaler  avec  cette  épopée 
socio-politique  victorieuse  dont  nous 
pouvons  tous  être  fiers  et  qui   donna 
naissance  (excusez  du  peu)  à  la 
Confédération Paysanne.
Un haut  lieu  de  notre  histoire  qui  n’a 
jamais  cessé de résister par la suite   : 
du démontage du  McDonald de Millau 
en  1999,  symbolisant  l'opposition  à 
l'Organisation  mondiale  du  commerce 
(OMC)  déclenchant  l'offensive 
altermondialiste  ,  au rassemblement  en 

2003 sur le plateau du Larzac de 300 000 personnes désirant "construire un monde solidaire",  à la mobilisation 
en  2010 du Larzac  contre  un  projet  d'extraction  de  gaz  de  schiste  qui  menace  l'environnement  et  la  santé 
publique…Nous en sommes quelque part les héritiers et nous avons beaucoup encore à en 
apprendre pour nos combats actuels et futurs … 

Un film qui donne la pêche ! 
Dans la veine de son précédent film « Lip, l’imagination au pouvoir », son réalisateur, Christian Rouaud : 
"Je voudrais que l'on se nourrisse de cette histoire pour regarder notre monde.
Ce qui caractérise les luttes de cette époque, ce n'est pas le dogmatisme gauchiste mais une incroyable liberté  
d'invention et de ton, une fierté, une insolence, une imagination sans bornes.
Il s'agit modestement, à travers le récit d'une lutte longue et terrible, de laisser monter en nous la petite musique  
de connivence, de vibrer avec les acteurs, de craindre avec eux, de rire avec eux, de s'immiscer dans l'intimité  
d'un groupe qui invente. 
S'il y a une actualité du Larzac, c'est dans la force subversive dont cette histoire est porteuse".
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