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Mercredi 23 à 19h30
Projection du documentaire Cabaret 
Berlin, de F.Rousso-Lenoir, 70mn 
(2009). 
Fresque historique, politique et artistique de 
l’Allemagne de 1918 à 1933.
Après la guerre, c’est la révolution, puis 
la République, l’inflation, la modernité , la 
crise, le communisme, le fascisme…
Entre la fin de la Première Guerre 
mondiale et l’arrivée des nazis au 
pouvoir, Berlin attire artistes et in-
tellectuels dans un foisonnement 
créatif exceptionnel. Les cabarets 
sont alors le lieu de toutes les ex-
périmentations : expressionnisme, 
dadaïsme, nouvelle objectivité, 
constructivisme… Les cabarets ber-
linois sont aussi le reflet des rêves 
et désillusions d’une société en 
crise. Grâce à des archives rares et 
inédites, le documentaire nous fait 
revivre quinze années de contesta-
tion et de création, de l’inflation à la 
stabilisation, de la crise de 1929 à la 
montée du nazisme. Le film prend 
lui-même la forme d’un spectacle 
de cabaret, mené en voix off par 
l’acteur allemand Ulrich Tukur et 
Zazie de Paris.

Jeudi 31 à 19h
Permanence « Résister à la psychiatrie »
Projection du documentaire “Open 
Dialogue” de Daniel Mackler, 2011, 1h14, 
suivie d’une discussion libre !
Des soignants d’une institution fin-
landaise témoignent de leur travail, 
basé sur des interventions rapides, 

directement chez les gens, et sur le 
« dialogue ouvert » entre la famille, 
les soignants et le « client ». Ils évi-
tent ainsi au maximum le recours à 
l’hospitalisation et aux médocs. Sel-
on une étude, le taux de « guérison 
de la schizophrénie » dans leur ré-
gion, serait le meilleur au monde... 
Si ce docu a l’avantage de démolir 
les arguments de ceux qui soutien-
nent que la « psychose » est une « 
maladie incurable » et que les mé-
docs sont indispensables, il est aus-
si l’occasion de se faire une idée de 
ce qu’est la psychiatrie à la sauce 
démocratie scandinave... beurk !

Mardi 5 novembre à 19h30
projection du film Etat de siège de 
Costa-Gavras, 1972, 130 min. 
En pleine guerre froide, en Uruguay, 
l’américain Philip Michael Santore est 
enlevé par les Tupamaros, un groupe 
de révolutionnaires d’extrême gauche 
qui prône l’action directe. Ils exigent 
du gouvernement la libération des 
prisonniers politiques et font parler 
Santore. Ils rendent alors publique 
son véritable rôle en Amérique du 
Sud. Santore appartient aux cadres 
d’une académie internationale de po-
lice, où viennent se perfectionner les 
policiers latino-américains à la lutte 
contre-insurrectionnelle, et notam-
ment aux pratiques de la torture. Ces 
révélations provoquent une crise gou-
vernementale. 
Ce film fait référence à l’enlèvement 
et à l’execution de l’agent du FBI Dan 
Mitrione en 1970 par les Tupamaros.
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Mardi 1  à 19h 30: 
Présentation et discussion autour du 
livre “Frères de la côte – Mémoire 
en défense des pirates somaliens, 
traqués par toutes les puissances du  
monde”, abordant la question des 
phénomènes de piraterie maritime 
aujourd’hui, et plus particulièrement 
ceux qui sont appelés/qu’on appelle 
“les pirates somaliens”. Ces pirates 
sont devenus les ennemis communs 
à tous les prédateurs du monde.
Un point sera fait sur les procès en 
cours en France et nous constaterons 
une fois encore que le discours du 
célèbre pirate Charles Bellamy à son 
procès en 1720 garde tout son sens 
: « Maudit sois-tu, tu n’es qu’un 
lâche, comme le sont tous ceux 
qui acceptent d’être gouvernés par 
les lois que des hommes riches ont 
rédigées afin d’assurer leur propre 
sécurité. Ils nous font passer pour 
des bandits, ces scélérats, alors qu’il 
n’y a qu’une différence entre eux et 
nous, ils volent les pauvres sous 
couvert de la loi tandis que nous 
pillons les riches sous la protection 
de notre seul courage. »

Vendredi 4 à16h30 : 
Café des cafards

Samedi 5 à 14h : 
Permanence «  Sans papiers : 
s’organiser face à l’expulsion »

Partie 2 - Le coup d’état militaire 
(1977 – 88’)
La Bataille du Chili saisit sur le vif la 
situation de tension extrême et de 
bouillonnement que connaît le Chili 
dans les mois qui précèdent le coup 
d’état de Pinochet en 1973 : des 
stratégies de la bourgeoisie pour 
déstabiliser le régime aux tentatives 
de conciliation du président Allende 
en passant par l’émergence de 
pratiques d’auto-organisation des 
travaileurs. Rarement le cinéma 
direct aura permis de s’immerger 
avec autant de souffle au coeur 
d’une expérience politique défiant 
les schémas traditionnels : un cas 
d’école qui nous permet de nous 
interroger sur les causes de l’échec 
d’un processus révolutionnaire.

Samedi 12 à 19h
Présentation du livre “Réflexions 
autour d’un tabou, l’infanticide” par 
ses auteurs, suivie d’une discussion 
autour de la notion de maternité dans 
notre société.

“Il existerait une façon “normale” 
d’être enceinte qui est de le savoir, 
de l’accepter et d’en être heureuse. 
Tout le reste peut apparaître comme 
déviant et/ou nécessitant des soins. 
Et, effectivement, ne pas être 
conforme à ce qui est attendu peut 
produire des maux profonds.”

“Par cette réflexion, nous voulons 
questionner la société qui amène 
des femmes à pratiquer des 

Mercredi 9 à 19h30
Respectez notre Existence ou 
attendez-vous à la Résistance !
Résistance et luttes de libération 
Autochtones aux Etats-Unis. 
Court-métrage et discussion 
Cette tournée d’information portera 
sur les luttes actuelles pour protéger 
les Pics San Francisco en Arizona, 
la déportation et la résistance à 
la colonisation énergétique sur 
Black Mesa dans la réserve Navajo 
en Arizona, la militarisation de 
la frontière et la résistance de 
base dans la communauté Diné / 
Navajo. Klee Benally a été impliqué 
pratiquement toute sa vie, en 
première ligne, dans les luttes pour 
protéger les terres Autochtones. 
De l’occupation du quartier général 
de la Patrouille des Frontières en 
Arizona, pour demander la fin de 
la militarisation par les USA des 
terres Autochtones visant à stopper 
les migrants venant du Mexique, à 
de multiples arrestations au cours 
d’actions directes pour protéger les 
Pics San Francisco, il parlera de ces 
luttes, du projet de centre autonome 
Siléi, des points de convergence des 
actions contre l’oppression dans le 
contexte du néolibéralisme et de 
la mondialisation menée par les 
grandes entreprises.

Jeudi 10 à 19h - 
Projection de la Bataille du Chili, 
P.Guzman - 
Partie 1 - L’insurrection de la 
Bourgeoisie (1975 - 97’)

infanticides, avoir une lecture 
sociale ou politique et non pas psy 
ou judiciaire... Notre parti pris est 
d’être contre la culpabilisation des 
femmes, contre la prison, contre 
notre déresponsabilisation. Nous ne 
sommes ni coupables, ni malades, ni 
victimes.”

Mardi 15 à 19h30
Projection du documentaire 
Toxic Somalia, P.Moreira
Du 14 au 18 octobre se déroulera 
à Rennes le procès de 3 somaliens 
accusés d’actes de piraterie au large 
de la Somalie en 2009. Comme le 
dit si bien un habitant d’Hobbyo- 
ville présentée comme capitale de la 
piraterie : “Il y a 2 types de pirates 
: ceux qui attaquent les navires et 
ceux qui vident nos mers du poisson 
et déversent des déchets toxiques”.  
Bien entendu les seconds sont bien 
plus dangereux que les premiers....

Mercredi 16 : 
EXCEPTIONNELLEMENT à 17h30 : rendez-
vous du Collectif Prenons la Ville. 

à 19h30 Assemblée du collectif  
“Caisse d’autodéfense juridique 
collective”

Jeudi 17 à19h -
Projection de la Bataille du Chili, P. 
Guzman - suite de la soirée du jeudi 10
Partie 3 - Le pouvoir Populaire 
(1979 - 80’)


