
 

Samedi 11 février de 15h à 24h 
5ème  Festival du f i lm altermondialiste à Ivry 

Indignations et Résistances 
J o u r n é e  p r o p o s é e  p a r  d e s  a s s o c i a t i o n s  e t  d e s  c i t o y e n ( n e ) s  d ’ I v r y  

e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  L e  L u x y  
 

 

15h : Norma Rae 
de Martin Ritt (USA, 1979) 
Norma Rae, divorcée et mère de deux enfants, est ouvrière du 
textile dans une petite ville du sud des Etats-Unis. A l'arrivée d'un 
délégué syndical de New York, elle se lance à ses côtés dans un 
combat contre le patronat et ce malgré l'hostilité générale. 

17h30 : La dignité du peuple 
de Fernando Pino Solanas (Argentine, 2005) 
Après "Mémoire d'un saccage – Argentine, le hold-up du siècle", 
qui démontait les mécanismes ayant conduit à la crise de 2001, 
"La dignité du peuple" montre les conséquences de cette crise. 
C'est un film sur le pouvoir de la résistance populaire et sur la 
volonté d’un peuple blessé qui cherche à reconstruire son pays. 
Rencontre avec Janette Habel, politologue, enseignante à 
l'IHEAL 

 

 

21h : Squat, la ville est à nous 
de Christophe Coello (Espagne, 2011) 
Un verrou qui cède, une porte qui s’ouvre, des cris de joie qui 
retentissent : un logement condamné est redevenu libre. 
Simple comme bonjour, la réappropriation qui ouvre le film de 
Christophe Coello est d’abord un moment d’intense vitalité. 
Rencontre avec le réalisateur 

 

––– Restauration entre 20h et 21h au foyer-bar du Luxy ––– 
––– Pass pour les 3 films : 7€50 – Une séance : 3€50 ––– 



5è m e  Festival du f i lm altermondial iste à Ivry 
Ind ignat ions et  Résis tances 

2011 restera particulièrement marqué par une succession de scandales : écologiques et sanitaires, financiers, 
accélération des fermetures d'entreprises, 3 millions de chômeurs en France,… Mais, face à l'insoutenable, des 
signes forts de résistance sont apparus. Aux quatre coins du monde, le cri d'indignation de Stéphane Hessel a 
été repris par des millions de citoyens en Europe et aux USA. Des peuples entiers se sont soulevés dans les 
pays arabes pour provoquer la chute des dictateurs. Gageons que tous ces mouvements pour une vraie justice, 
une vraie démocratie, un vrai partage, un nouveau monde, loin de s'épuiser, vont se développer encore dans 
cette année 2012. 

Les films que nous vous proposons de découvrir, ou revoir, portent le témoignage puissant de ces 
"Indignations ET Résistances" dont nous débattrons avec vous. 
 

Jeudi 9 février 2012, Maison de la Citoyenneté, 25, rue J.-J. Rousseau 
19h30 : La Bio-Utopie de Nathalie Maufras et David Sorin (France, 2008) 

L’agriculture biologique peut-elle constituer une alternative au système industriel actuel, responsable de crises 
sanitaires majeures, de désastres écologiques et d’exploitation humaine ? "La Bio-Utopie" explore les voies 
contrastées qu’emprunte cette agriculture vers une démarche d’autonomie jusqu’à la rupture radicale avec le 
modèle dominant, dans une quête permanente de l’utopie originelle qu’elle porte encore en elle. 

Soirée proposée par le CRIC et Attac – Débat suivi d'une soupe bio-végétarienne 

 

Samedi 11 février, Cinéma Le Luxy, 77, av. Georges Gosnat 
 

15h00 : Norma Rae de Martin Ritt (USA, 1979) 
 

17h30 : La dignité du peuple de Fernando Solanas (Argentine, 2005) 
        Rencontre avec Janette HABEL, politologue 
 

21h00 : Squat, la ville est à nous de Christophe Coello (Espagne, 2011) 
        Rencontre avec le réalisateur 

 

Mardi 14 février 2012, Maison de quartier Monmousseau, 19, rue Gaston Monmousseau 
19h30 : Liquidation totale d’Hélène Desplanques (France, 2009) 

 Pendant 20 ans, Samsonite a fabriqué des bagages à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). En 2005, le groupe 
américain décide de fermer son unique site français… Une longue bataille judicaire des salariés commence, 
avec le soutien de Fiodor Rilov, avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. 

Soirée proposée par Femmes Solidaires et la LDH - Débat avec la réalisatrice et des syndicalistes 
 

Jeudi 16 février 2012, Salle Voltaire, 5, place Voltaire 
19h30 : Interdit d’Amal Ramsis,(Egypte-Espagne, 2011) 
Trois mois avant le soulèvement du 25 janvier, la réalisatrice Amal Ramsis a commencé à tourner ses 
premières scènes dans les rues du Caire. Elle nous donne les clés pour comprendre ce qui a poussé le peuple à 
envahir la place Tahrir et à faire tomber les mille et une Bastilles du régime de Moubarak. 

Soirée proposée par Attac et la LDH - Débat avec des intervenants égyptiens 
 

Pour les séances dans les quartiers, l'entrée est gratuite (libre participation aux frais) 
Contact : Forum Social à Ivry (FSI), 10, promenée Gérard Philipe, 94200 Ivry-sur-Seine 

Tél. : 01 46 71 54 73     Mél : fsi.ivry@free.fr.      Site : http://fsivry.wordpress.com/ 


