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Participe à l’anniversaire  

des 18 ans du Cinéma Pandora 
 
 

CINE –DEBAT  
avec une Avant-première exceptionnelle du film  

 

Jeudi  
20 octobre 2011   

 à 20h15 

au Cinéma  PANDORA 
Achères  - Entrée  6€ ou 4,5€ 
 

Débat avec : 

Gilles Lemaire 
du CA d'ATTAC France 

et ancien des comités Larzac 
 

Avec qui nous aborderons les questions  
suivantes, vibrantes d'actualité …  
 

- comment maintenir l'unité d'un mouvement dans la durée ? 
 

- comment regrouper autour d'un mouvement un soutien 
large ? 
 

- quels rapports entre un mouvement citoyen et les pouvoirs politiques, notamment avec les forces de gauche ? 
 

- quels ont été après 1981, après l'abandon du projet d'extension, les suites concrètes porteuses d'alternatives (sur la 
propriété des terres, sur la solidarité concrète, sur les circuits courts agricoles,...) ? 
 

- qu'est ce qui dans la lutte des paysans contre l'extension du camp militaire a permis l'investissement dans les 
décennies suivantes dans le mouvement altermondialiste 

 

Puis on souffle les bougies en buvant une coupette… 
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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 ! 
 

Le film a été présenté en Séance de Spéciale lors du Festival de Cannes 2011.  
 

UN FILM QUI NOUS PARLE ! 
On avait adoré du même réalisateur, 
« Lip, l’imagination au pouvoir » en 
2007, gageons qu’on va se 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 !  Ecoutons 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". 
 

 
Ne pas jeter  sur la voue publique, au contraire faites le lire autour de vous !      IPNS                                           
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