
Le Ciné-club de la CNT 13
Les derniers mardis de chaque mois à 19 h 30

À Mille bâbords, 61 rue Consolat 13001 Marseille
L’entrée est à prix libre • Chaque projection est suivie d’une discussion

29 
JANVIER

2019

Acharnement, poursuivis pour  
l’exemple
de Mourad Lafitte
2017 – 80  mn

ACHARNEMENT,  POURSUIVIS POUR L’EXEMPLE revient  sur  plus  d’un 
siècle de répression à l’encontre de syndicalistes et militants 
depuis la grève des mineurs de 1906 jusqu’aux mouvements 
sociaux contre la loi Travail. À travers différents témoignages 
et  documents  d’archives,  il  analyse  le  traitement  politique, 
médiatique et judiciaire réservés à toutes ces luttes et à ceux 
qui les ont menées.

26
FÉVRIER

2019

Noam Chomsky : Requiem pour  
le rêve américain 
de Kelly Nyks, Peter D. Hutchison, 
Jared P. Scott
2015 – 71 mn

Avec la force d’une analyse toujours très argumentée et do
cumentée,  le  célèbre  linguiste  américain  Noam  Chomsky 
s’exprime  sur  les  mécanismes  de  concentration  des  ri
chesses, avec une lucidité contagieuse. Il expose clairement 
les principes qui nous ont amenés à des inégalités sans pré
cédent, retraçant un demisiècle de politiques conçues pour 
favoriser les plus riches. Une boîte à outils pour comprendre 
le Pouvoir et gagner beaucoup de temps.

26
MARS
2019

Une histoire de la grève générale
de Olivier Azam et Laure Guillot
2012 – 60 mn 

La semaine sanglante, la création de la CGT révolutionnaire 
des débuts, la catastrophe de la mine de Courrière, la grande 
petite peur de 1906, le Midi rouge, la journée des 8 heures, le  
Front populaire... Des épisodes qui ont construit peu à peu 
les conquêtes sociales et qui ont tous été traversés par une 
idée qui, à l’époque, opposait Jean Jaurès et Émile Pouget : 
la grève générale.
À partir  d’archives  très peu connues,  les  historiens  Miguel 
Chueca  et  Charles  Jacquier  (chargé  de  la  collection  Mé
moires sociales aux Éditions Agone) racontent l’histoire des 
luttes syndicales, à travers les idées et les actes qui ont mar
qué cet  âge d’or  et  ont  abouti  aux conquêtes  sociales  qui  
fondent le monde du travail d’aujourd’hui.
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