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Prades 
– Salle des fêtes : 
Située  dans  le  centre  du
village,  plus  d’infos  sur  le
site de la Mairie.
http://www.pradesardeche.fr

Lalevade 
– Le Nautilus :
63 avenue centrale, Lalevade
d'Ardèche.  Situé sur l’avenue
principale du village.
http://ledatomica.mus.free.fr

Mercuer 
– Le pas de coté :
2  impasse  Peyrelevade  à
Mercuer.  Il  s’agit  de
l’ancienne  école  située  au
centre  du  village. 
http://lepasdecote-mercuer.fr

Chirols 
– Le Moulinage  :
À  13  km  d’Aubenas  en
direction  de  Montpezat,
traverser  la  Fonteaulière  à
Pont de Veyrieres. 
https://lemoulinagedechirols.org

Montpezat 
– La Messicole  :
Située  sur  la  commune  de
Montpezat-sous-Bauzon  le
long de la D536, qui quitte la
N102  juste  après  Pont  de
Labeaume,  sur  la  droite  en
venant  d'Aubenas.  Logée
derrière  le  collège  et  la
caserne de pompiers. 
https://www.messicole.fr

Aubenas 
– Changement de Cap  :
13 Rue des Reservoirs 
À 300m au dessus à gauche
de  la  Radio  locale
« Fréquence 7 » 
http://www.changedecap.fr

https://intersyndicale07.noblogs.org
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Jeudi 30 janvier
Prades - Salle Polyvalente
Projection à 20 Heures
« Putain d’usine »
Librement adapté du livre éponyme de Jean-Pierre Levaray, le film s’attache à restituer son
témoignage et celui de quelques-uns de ses collègues sur leur quotidien de salariés dans
une  usine  chimique.  En  levant  le  voile  sur  les  non-dits  de  la  condition  ouvrière,  ils
s’interrogent sur le sens de leur travail, sur les finalités du salariat et plus généralement
sur les contradictions d’une société dans laquelle chacun, à des degrés divers, s’en ressent
tout autant la victime que le complice involontaire.
Vendredi 31 janvier
Lalevade - Le Nautilus
Projection à 20 Heures
« Mémoire d’un condamné »
Jules Durand, secrétaire général du syndicat des ouvriers charbonniers du Havre, apprend un
jour de novembre 1910 qu’il  est accusé de complicité d’assassinat et condamné à mort.
Munie de deux portraits qui le représentent, avant et après sa condamnation, je pars à la
recherche de ce qui reste de cette mémoire ; de cette machination patronale, de ce crime
judiciaire trop bien orchestrés et trop tardivement désavoué. Je retrouve les lieux et les
hommes qu’il aurait pu rencontrer : syndicalistes, dockers, hommes de justice, psychiatre,
voisins… témoignent de cette histoire et racontent, aujourd’hui, son héritage.
Samedi 1er février
Chirols - Le Moulinage
Projection – débat à 20 Heures
« La sociale » 
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale
étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire
émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour.Le
principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat.
Qui le connait aujourd’hui ? 70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de
« la sécu ». D’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de
base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? Au final, se



dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité
et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.

Jeudi 6 février
Mercuer - Le pas de coté
Projection à 19 heures
« On est pas des steacks hachés  »
Il  était  une  fois,  l’hiver  2001-2002  au  Mac  Donald’s  du  Faubourg  Saint  Denis  à  Paris…
Pendant 115 jours, les 40 jeunes employés du McDo, pour la pluspart petits Beurs et Black de
Banlieue, vont tenir tête au géant de la restauration rapide, jusqu’à la victoire ! A l’origine de
la grève : le licenciement abusif de quatre collègues, désireux de se syndiquer.Filmant les
grévistes jusqu’à la réintégration des employés, après leur victoire aux prud’hommes, les
réalisatrices brossent un portrait attachant et tonique de ces jeunes déterminés à faire
respecter leur dignité, ainsi que le droit du travail. Ça ne se passera plus comme ça chez Mc
Donalds ! Mais McDo est rancunier envers ces « jeunes gêneurs » et suite à cette victoire
elle n’a eu de cesse de harceler les salariés du Mac Donald’s de Strasbourg Saint Denis. Une
nouvelle grève éclate le 11  mars 2003.  Elle continue à  ce jour,  plus dure encore que la
première.

Vendredi 7 février
Montpezat - La Messicole
Projection à 20 H 30
« Lorraine coeur d’acier »
C’est dans le contexte de la fermeture des usines sidérurgiques de Longwy que le 17 mars
1979 on peut entendre la première émission de Lorraine Cœur d’Acier, "une radio créée par la
CGT et mise à disposition de toute la population de la Lorraine en lutte, pour défendre ses
emplois, son patrimoine industriel et humain". C’est à partir de la mairie de Longwy-Haut
que Lorraine Cœur d’Acier,  radio pirate, sera au centre de cette expérience collective de
libération de la parole qui dura un an et demi. À chaque tentative de démantèlement par les
CRS de l’antenne située en haut de l’église, on y fait sonner le Tocsin et des milliers de
personnes viennent protéger la radio. "Une radio dans la ville" est le sous-titre de ce film-
archive qui retrace avec bienveillance la magie de cet engouement pour la liberté. Une radio



de confrontation et  d’amitié,  d’organisation et  de mobilisation.  Une archive mainte fois
réactualisée depuis, et qui s’ouvre sur un concert diffusé en direct des studios où une jeune
femme aux grands yeux chante : "faut-il accepter la violence des maîtres de l’économie ?".
Samedi 8 février
Aubenas - Changement de Cap
Projection à 18 Heures
« Une histoire de la grève générale »
La semaine sanglante, la création de la CGT révolutionnaire des début, la catastrophe de la
mine de Courrière, la grande petite peur de 1906, le midi rouge, la journée des 8 heures, le
front populaire... Des épisodes qui ont construit peu à peu les conquêtes sociales et qui ont
tous été traversés par une idée qui, à l’époque, opposait Jean Jaurès et Emile Pouget : la
grève générale. A partir d’archives très peu connues, les historiens Miguel Chueca et Charles
Jaquier (chargé de la collection Mémoires sociales aux Editions Agone) racontent l’histoire
des luttes syndicales, à travers les idées et les actes qui ont marqué cet âge d’or et ont
abouti aux conquêtes sociales qui fondent le monde du travail d’aujourd’hui.

Dimanche 9 février
Chirols - Le Moulinage
projection-débat à 18 Heures 
« La loi de la banane » - en présence de syndicalistes d’Amérique latine
Sur ce simple fruit s’est bâti un empire. Raconter l'épopée édifiante de la banane, entre
l'Amérique centrale et les États-Unis, c'est revenir aux sources d'un modèle plus que jamais
d’actualité – un capitalisme se jouant des frontières et des lois nationales pour assurer à
ses actionnaires des profits maximaux, jusqu’à menacer la démocratie. 

Suivie  d’une  rencontre-débat  avec  Gilbert  Bermudez,  Coordinateur  de  COLSIBA  (Coordination  des
Syndicats de la banane et de l'Agro-industrie en Amérique Latine) et Adela Torres, présidente de
SINTRAINAGRO (Syndicat de l’Agro-industrie en Colombie).
Le débat sera co-animé par Anna Cooper Alistair Smith (https://www.bananalink.org.uk)

PARCE QUE NOTRE SOLIDARITÉ EST INTERNATIONALE
NOS LUTTES N’ONT PAS DE FRONTIÈRES !

https://www.bananalink.org.uk/

