
Un film de Marie-France Collard, Foued
Bellali et Jérôme Laffont - Belgique - 2007

- 88 min - VO (français)

En Janvier 2006 s’ouvrait à Bruges le
procès de 11 membres présumés du
DHKP-C, organisation marxiste tur-
que jugée « terroriste » par l’Union
Européenne, les Etats-Unis et la
Turquie. Au terme du procès, des pei-
nes allant de 4 à 7 ans de prisons
furent prononcées pour 7 d’entre
eux.

En suivant le combat mené par Bahar
Kimyongür et le Comité
pour les Libertés
d'Expression et
d'Association (Clea) contre
les procédures judiciaires
appliquées dans cette
affaire, le documentaire sou-
ligne les dérives liberticides
du climat sécuritaire installé
par la dite « guerre contre le
terrorisme » après le 11 sep-
tembre 2001, et des lois "anti-

terroristes". Lois qui instaurent un délit
d'appartenance et d'opinion dans la démo-
cratie qu’est la Belgique...

Ouvert tous les Mardi et
Mercredi 18h00 à 20h00 - le
Vendredi de 19h00 à 22h00 et le
Samedi de 15h00 à 19h00.

18, avenue de la Gloire 
31500 Toulouse 

Tél : 08 72 58 35 90
Mail  : 

LeChatNoirToulousain@ouvaton.org
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Vendredi 12 Sept - 20h30

PROGRAMME DE SEPT 2008

un film de Olivier Azam et Daniel Mermet
(d'après un reportage
radio de Giv Anquetil
et Daniel Mermet pour
"là-bas si j'y suis"
France Inter). Durée:
2h05

A l’heure où impuis-
sance et résignation
l’emportent, le travail de
Noam Chomsky est un
antidote radical. « Le
pouvoir ne souhaite pas
que les gens compren-
nent qu’ils peuvent pro-
voquer des changements » dit Noam
Chomsky.

De Boston à Bruxelles, Québec, nous
rencontrons chercheurs, journalis-
tes, activites tel que Jean Bricmont,
ou encore Normand Baillargeon
auteur du ""Petit cours d’autodé-
fense intellectuelle", ce qui pourrait
être le sous-titre de ce film engagé contre
le cynisme conformiste et la pensée molle
des faux rebelles.

RÉSISTER
N'EST PAS UN CRIME
Vendredi 19 Sept - 20h30

CHOMSKY
ET COMPAGNIE
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68 , DE PACO IGNACIO TAIBO II
Préface de Claude
Mesplède / traduit de l’es-
pagnol par Sebastian
Cortés et Pierre-Jean
Cournet - format : 12 x 18,5
cm, 128 pages / ISBN : 978-
2915830-14-9 / 10 euros /
éditions l’Échappée. 1968.
Dans le monde entier la jeu-
nesse se soulève. A Mexico,
un gigantesque mouvement
populaire embrase l’au-
tomne. Mais au pays de la «
révolution institutionnalisée
», la brutalité de l’Etat fait
basculer les étudiants révol-
tés dans la clandestinité.
L’issue en sera un massacre
que le pouvoir occultera pen-
dant des décennies.

Paco Ignacio Taïbo II était de
ceux-là. Pour ne pas être trahi
par sa mémoire, il a pris de
nombreuses notes qui
devaient lui permettre
d’écrire un roman sur ces évè-
nements. Il n’a jamais réussi à
le commencer. Il a alors pré-
féré raconter son histoire,
celle du mouvement vécu de
l’intérieur, de l’effervescence
révolutionnaire et des
espoirs les plus insensés à la
chute brutale de toute une
génération. Une histoire de
fantômes mexicains, de
rêves fous et de rage. Une
histoire de sang et de rires.

[ RENC/DEBAT ] Vendredi 26 Sept - 20h30

[ VIDEO ] Vendredi 03 Octobre - 20h30

APPEL A SOUTIEN

KANEHSATAKE - 270 ANS DE RÉSISTANCE

1993, 119 min 15 s - Réalisation : Alanis Obomsawin - Maison de
production :     Office national du film du Canada

Par une chaude journée de juillet 1990, une confrontation histori-
que a propulsé les problèmes des Autochtones de Kanehsatake et
du village d'Oka au Québec au premier plan de la scène internatio-
nale et de la conscience des Canadiens. Au cours de cet été épui-
sant, la productrice et réalisatrice Alanis Obomsawin, elle-même
Indienne abénaquise, a passé 78 jours et nuits angoissants derrière
les barricades dressées par les Mohawks, à tourner des images du
conflit armé les opposant à la Sûreté du Québec et l'Armée cana-
dienne. Il en est ressorti un documentaire d'une puissance intense
qui plonge le spectateur au coeur même d'une lutte autochtone
qui dure depuis des siècles.

Si vous avez chez vous des livres, dont vous voulez vous débarrassez, n’hésitez pas à nous les
amener ! Ils serviront à alimenter notre bibliothèque. Nous recherchons aussi tous les élements
qui pourraient servir au rangement ( étagères, présentoirs...) ou à améliorer la déco générale (
peinture, vis, bois, lampes électriques ). Nous avons aussi besoin de bras ! 

Merci à toutes celles et ceux (individus, assos, éditeurs et diffuseur) qui par leur aide permettent
au Chat Noir Toulousain d’entamer sa 3éme année d’existence.
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