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Ligue des Droits de l'Homme des Mureaux lesmureaux@ldh-France.org
Vous invitent à un CINE DEBAT brûlant d'actualité !

Quand l’extrême-droite
est au pouvoir …

Jeudi 31 mai
20h15

au

Cinéma

des Mureaux
Entrée : 5€50

Débat avec
le réalisateur Bernard RICHARD
et René MONZAT,

journaliste, écrivain spécialiste
de l'extrême droite
Pourquoi des citoyens
accordent-ils leur confiance
à l’extrême droite, et comment
celle-ci se maintient-elle au
pouvoir dans des villes comme
Orange ou Bollène ?
Au delà de l'actuelle période électorale, avec les résultats
élévés et inquiétants du Front National, malgré leur diversité
locale, il est nécessaire d'en analyser les fondements profonds
et les réponses à la fois européennes, nationales et locales...
Ne pas jeter sur la voie publique, au contraire faites le lire autour de vous !

IPNS

De quoi ça parle ? :
En France, le Front National et ses épigones atteignent
localement, ici et là, plus de 40 % des suffrages au premier
tour des élections, et parfois la majorité au second.
L’extrême droite a toutes les chances de réussir, dans un
avenir proche et à plus grande échelle, une percée sans
précédent. À Orange et Bollène, dans la circonscription du
ministre Thierry Mariani (Droite Populaire), Jacques et
Marie-Claude Bompard (FN puis Ligue du Sud) sont élus
depuis de nombreuses années maires et conseillers
généraux.

Dans cette dérive fascisante, de nombreux constats sont
alarmants : aveuglement complice de certains politiques et
de certaines institutions, manque de moyens et isolement
des militants qui tentent de résister…

Dans le silence médiatique, ils appliquent leur programme.

Pour aider à allumer des contre-feux et stopper la
propagation des idées d’extrême droite, il invite
associations, collectifs, cinémas, syndicats, partis
politiques, ou spectateurs actifs à organiser des
projections-débats…

Mais quel programme ? Avec quel budget ? Quelle est leur
idéologie, leur communication ? Quelle est leur politique
et pour quel modèle de société ?
Afin de répondre à ces questions, les auteurs ont enquêté
durant plusieurs mois à Orange et Bollène.
Ces villes offrent aujourd’hui le morne spectacle de ce que
l’extrême droite pourrait propager demain sur l’ensemble
du pays, et sur d’autres territoires, si elle accédait à des
pouvoirs plus étendus.

Comment sortir de cette poussée d’extrême droite
quand la crise économique en fournit le terreau ?
« Mains brunes sur la ville « se propose d’être un
outil de réflexion permettant de faire avancer le
débat en tentant de dépasser les lieux communs.

POUR CE DEBAT IMPERATIF
QUI NOUS CONCERNE TOUS,
NOUS VOUS ATTENDONS
NOMBREUSES et NOMBREUX !

La presse en parle!

(...) Le film fait froid dans le dos en montrant une peur généralisée, qui se traduit par l'impression de voir une

ville morte ou totalement artificielle. L'aveu d'impuissance est terrible, mais il a le mérite d'appeler à une
réflexion de fond, qui doit durer bien au-delà de la campagne présidentielle, et quel qu'en soit le vainqueur.
Télérama

A quoi ressemblerait la France si elle était gouvernée par l’extrême droite ?
Sans doute à un grand format de la gestion pratiquée à Orange et Bollène, tombées dans les mains du couple
Bompard depuis 17 ans. Ce documentaire saisisssant, veut comprendre l'incompréhensible, et raconte les
intimidations politiques, la propagande, le clientélisme, les coupes dans les budgets associatifs, sociaux et
culturels, la mise en place à peine voilée d’une politique de « préférence nationale » et de quasi apartheid, le
rejet des enfants d’immigrés… Bref, un désastre économique, social et, finalement, humain, qui n’empêche pas
Marie-Claude, et surtout Jacques Bompard d’être, chaque fois, réélu haut la main ... POLITIS

Un bon outil pour engager la réflexion sur l’amnésie collective et le fantasme de l’ «autre» porteur
de menace. En effet, comment lutter contre cette idéologie en 2012?
Quels sont les nouveaux ressorts de la lutte antiraciste et antifasciste dans un contexte où la
xénophobie est de plus en plus utilisée à des fins électorales?

Il est nécessaire d'analyser les méthodes d’implantation des structures d’extrême-droite dans
des cadres locaux mais aussi plus largement les logiques économiques, sociales, politiques et
idéologiques qui favorisent leur implantation et leur extension y compris au niveau national
et européen.

