Dans la vie des peuples, il est des saisons magiques.
Soudain, des Corinne, des Carine, des Khaled, des
Rémi, des Denis, des Cindy, des Marie, d’habitude
résignés, longtemps abattus, se redressent et se
dressent contre l’éternité d’une fatalité…
C’est un éclair, alors, qui déchire la nuit noire de
l’Histoire. un éclair jaune, fluorescent même, qui ne
dure qu’un instant, un instant seulement, mais se
grave dans les mémoires. Derrière, le tonnerre fait
résonner ce mot : espoir...

François Ruffin et Gilles Perret sont partis de la
Somme, et nous les suivons lors de leur "périple" à
différents ronds-points, jusque Marseille.
Ce qui intéresse le député de la FI, c’est toujours et
avant tout l’humain. Il sympathise, interroge, prend
des notes, commente avec beaucoup d’humour et
l’on reçoit en plein visage (pour ne pas dire en plein
cœur) des témoignages dont certains arrachent les
larmes : malgré des vies cabossées, la revendication
de la dignité -par trop bafouée !
Journaliste, auteur et réalisateur et
enfin homme politique. Il fonde le
journal Fakir en 1999. Parallèlement,
il a travaillé pour la radio France Inter
(« Là-bas si j’y suis ») et rédigé des
articles pour l’hebdo Le Monde diplomatique. Réalisateur du succès « Merci patron ! » sur l’empire industriel
et financier LVMH en 2016. Il signe « J’veux du soleil »
avec Gilles Perret dans la foulée du mouvement social
de cet hiver, en plus de son engagement de député.

Ecoutez la parole enfin libérée, celle de Corinne Carine Khaled Rémi Denis Cindy et de tant d’autres.
Un film salutaire ! À ne pas rater !!
blogs.mediapart.fr

La projection du film sera suivie d’un échange
en présence du co-réalisateur François Ruffin.
Un film de Gilles Perret et François Ruffin
(durée : 1h15)
Tarifs : 7,00 € - 6.00 €- 4.00 €

