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Vous invitent à un CINÉ DÉBAT brûlant d'actualité !

Quand l’extrême-droite est au
pouvoir ...
Jeudi 24 mai
20h30
Cinéma ABC
6 rue Hoche
Sartrouville

Débat animé par :
•
•

Bernard RICHARD
réalisateur
René MONZAT,
journaliste, écrivain
spécialiste de l'extrême
droite

Pourquoi des citoyens accordentils 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, qui confirme la poussée inquiétante du
Front National, 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 !

Peut-on rester indifférent devant la montée du
Front National ?
A quoi ressemblerait la France si elle était
gouvernée par l’extrême droite ?
A Orange et Bollène, Jacques et Marie-claude Bompard (F.N. puis Ligue
du Sud) maires et conseillers généraux façonnent la ville et appliquent
leur programme.
Tourné pendant la campagne des élections cantonales de 2011, « Mains
brunes sur la ville » nous fait découvrir à quoi mène l'application du
programme de l'extrème droite : intimidations politiques, propagande,
clientélisme, coupes dans les budgets associatifs, sociaux et culturels,
mise en place à peine voilée d’une politique de « préférence nationale »
et de quasi apartheid, rejet des enfants d’immigrés ...
Bref, un désastre économique, social et finalement humain !
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 en
tentant de dépasser les lieux communs.

VENEZ EN DÉBATTRE
CINEMA ABC
SARTROUVILLE
24 MAI à 20h 30
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