
local révolutionnaire
CAMARADE

Avril
Mercredi 12   20H30

TOUS LES MERCREDI

TOUS LES VENDREDI
15H - 18H : Permanence de la bilbiothèque

17H - 19H : Permanence du collectif CLASSE 
19H - 22H : buvette

Années 50, dans un petit village du Nouveau-Mexique, la colère gronde... et inéluctable-
ment la lutte explose, la grève est là! S’incarne alors cinématographiquement l’annonce, 
le déroulement d’une lutte, avec ses ses problématiques, conflictualités et contradic-
tions. C’est donc cette communauté de classe qui s’acharne contre les patrons, shérifs 
et juges locaux! (diffusion logiquement censurée pendant plus de 20 ans aux States...)

Projection : Le sel de la terre, 
de Biberman - 1953 - 1h34

Au fin fond du Colorado, dans une petite ville qui fleure bon les Etats-unis, les enfants 
de la petite middle-class s’ennuient ferme. Etant donné que l’ennui est éminemment 
constructif et non mère de tous les vices, ces gosses titillent, emmerdent, tout ce qui 
s’apparente de près ou de loin à l’autorité et au système : les parents, les profs, les flics, 
la propriété privée... Mais comme chacun sait, on ne défie pas impunément le vieux 
monde et l’inéluctable arrive, un sale flicard abat un des gosses de la bande. 

Mercredi 26   20H30
Projection : Over the Edge, 
de Kaplan - 1979 - 1h30

Jeudi 27   19H00
Débat avec Léon de Mattis, 
auteur de «mort à la démocratie»
Léon de Mattis, auteur de «Mort à la démocratie» s’inscrit dans une tradition libertaire 
de critique de la démocratie. On reviendra avec lui sur les élections, mais aussi sur la 
démocratie directe souvent présentée comme une alternative. Il nous présentera à ce 
propos sa contribution au livre «misère de la politique» qui sort prochainement.
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