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 St-Genès-Champanelle 



Maison des associations 14H00 

Demain l’usine 
Documentaire de Clara TEPER 

France / 2016 / 58 minutes / HD 
 

Après 4 ans de lutte contre leur ancien employeur, la 
multinationale Unilever, ceux que l'on appelle les Fralib 
se sont réappropriés leur usine et gèrent collectivement 
leur coopérative ouvrière, la Scop-ti. Tourné quelques 
mois après la relance de la production, ce film est une 
plongée au cœur de la coopérative. Comment chacun vit
-il les jours d'après d'une si longue lutte et d'une si belle 
victoire ? Que peut signifier transformer son travail au 
sein d'une économie néo-libérale ? 
 

Débat par skype avec des salariés de Scop-ti 
 

Maison des associations 16H00 

Asie, le réveil ouvrier 

Documentaire de Michaël SZTANKE 

Image: Gaël Caron /Montage: Olivier Marzin 

Production: Baozi Prod  

avec la participation de France Télévisions et de la RTBF 

France / 2013 / 52 minutes 
 

Un film qui éclaire sur la mobilisation grandissante des 

ouvriers chinois pour la reconnaissance de leurs droits et 

dévoile l'une des conséquences dramatiques de cette 

lutte légitime: la transplantation du modèle industriel chi-

nois au Cambodge et au Bangladesh, où des géants de 

du textile et de l'électronique sous-traitent une partie de 

leurs productions. 
 

Débat par skype avec Charles Hoareau (CGT) depuis 
la Corée 

Maison des associations 18H00 

Acharnement, poursuivis pour 
l’Exemple 

Documentaire de Mourad LAFFITTE 
Produit par Images contemporaines   

France / 2017 / 80 minutes 
 

Ce film documentaire revient sur plus d’un siècle de ré-
pression à l’encontre de syndicalistes et militants depuis la 
grève des mineurs de 1906 jusqu’aux mouvements so-
ciaux 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. 
 

Débat en présence du réalisateur Mourad Laffitte 
 
 

La grange 14H00 

Les coups de leurs privilèges 
Documentaire du  

Collectif « Va te faire intégrer » 
France / 2017 / 58 minutes 

 

En France, chaque année, entre 10 et 15 personnes meu-

rent pendant ou suite à une interpellation par les forces de 

l'ordre . Ce film traite de 2 affaires. Il rend hommage aux 

luttent de l'immigration depuis les années 1960. 

Débat en présence de Farid El Yamni (Comité Wissam) 

La grange 16H00 

Transport de marchandises: chan-
geons d’ère ! 

Documentaire de Gilles BALBASTRE 
France / 2016 / 59 minutes 

 

Ce film propose une vision du transport des marchan-
dises par voie ferrée et de son évolution par celles et 
ceux qui le font. 
Il porte à la connaissance du grand public des points de 
vue et arguments trop souvent méconnus qui donnent 
un éclairage à contrecourant des discours dominants 
qui tendent à réduire cet enjeu fondamental à une vision 
purement comptable. 
 

Débat en présence de militants syndicaux chemi-
nots 

 
La grange 18H00 

Plume de bitume 

Documentaire d’Eloîse LEBOURG  

et Mathieu PARRET 

France / 2015 / 45 minutes 

Sur le bitume, les fesses meurtries, l'heure de la 

manche a sonné. Ils sont une centaine dans la capitale 

auvergnate à être SDF. Les mardis après-midis, depuis 

septembre, un atelier a ouvert, celui de l'écriture. Sans 

misérabilisme, ni honte, les hommes et femmes de la 

rue se sont exprimés. Nous avons voulu l'humanisme 

des rencontres, l'absence de jugement mais nous avons 

cherché à comprendre comment et pourquoi. 
 

Débat avec  la réalisatrice Eloïse LEBOURG 

L’Europe au pied des murs 

Documentaire de Elsa PUTELAT et Nicolas DUPUIS 
France / 2018 / 54 minutes 

 

Près de 30 ans après la chute du rideau de fer, l’Europe ferme ses frontières extérieures par un mur. L’actualité migratoire 
a accéléré la construction de ces fortifications et renforcé les contrôles. 
Malgré tous ces murs, l’Europe voit arriver plusieurs milliers de réfugiés chaque mois. Alors pourquoi continuer à les cons-
truire ? Ce documentaire est une enquête à travers l’Europe pour découvrir et comprendre la face cachée de ces murs que 
nous, citoyens européens, ne soupçonnons pas. 
 
Débat par skype avec le coréalisateur Nicolas DUPUIS 


