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CinéSolidaires13éme, 12 et 13 Mai 2012 :  
La classe ouvrière, au travail et dans les luttes : 

 
Tous les jours, le patronat annonce de nouveaux plans sociaux et des fermetures d’usines, 
pour faire payer la crise du capitalisme aux salarié-es. Tous les jours, des ouvriers-ères 
subissent de mauvaises conditions de travail, des bas salaires, la précarité, le chômage… 
 
Et pourtant, tous les jours, cette classe ouvrière, qui d’après certains "intellectuels" et 
journalistes aurait disparue il y a longtemps, vit, travaille et résiste, de mille et une manière, 
contre ces licenciements, contre ce chômage, contre cette exploitation au quotidien. Cela non 
seulement pour défendre ses droits et ses emplois, mais aussi pour en gagner d’autres, pour 
améliorer sa situation, pour mettre en place des alternatives, pour trouver d’autres voies que 
celle que nous fait subir le capitalisme, afin de reprendre le contrôle collectif de notre travail 
et de nos vies, pour construire ensemble un autre futur. 
Cela concerne tout le monde, car la situation sociale des employé-es des services, du 
commerce, des transports, de la fonction publique, est depuis longtemps la même que celle 
des ouvriers-ères. 
 
Ce sont donc cette réalité quotidienne et ces luttes que l’union locale Solidaires des 5éme et 
13éme arrondissements vous propose de voir et de discuter à travers deux jours de projection 
de documentaires et de débats. Deux jours pour découvrir des réalités cachées par le discours 
dominant. Deux jours pour débattre entre nous de comment lutter et de comment gagner. 
Deux jours pour tisser des liens. Voir le programme détaillé au dos du tract.  

 
Où ? 

 
A la salle syndicale des cheminots de Paris Sud Ouest située au 1 bis, avenue Pierre 
Sémard, 94200 Ivry-sur-Seine 
 

Comment y aller ? 
  En bus : Ligne 27, arrêt "Porte de Vitry", Ligne 132, arrêt "Rue des Jardins", Ligne PC2, 

arrêt "Porte de Vitry" 

  En métro : Ligne 7, station "Porte d'Ivry", Ligne 14 ou RER C, station "Bibliothèque 
François Mitterand" 

  À pied, à partir de la station "Bibliothèque François Mitterand" : sortir rue du Chevaleret, 
tourner à droite dans la rue Regnault, tourner à gauche dans la rue de Patay et traverser le 
boulevard Masséna, continuer tout droit dans l'avenue de la Porte de Vitry et passer sous 
le périphérique, arriver rue Pierre Sémard. Un itinéraire fléché sera mis en place. 

Table d’information syndicale, buvette et restauration légère assurées sur place. 

Plus d’information sur le site internet du festival CinéSolidaires13éme : 
http://cinesolidaires.info/ et sur Facebook : ciné solidaire paris 13ieme 

ENTREE GRATUITE 
 

mailto:unionsolidairesparis13@gmail.com
http://cinesolidaires.info/


 
* Samedi 12 mai : 

Accueil à 13h. 
 

- 13h30-14h30 : "Moulinex la mécanique du pire", de Gilles Balbastre.  
 

- 14h30-15h30 : Débat, "résister aux plans sociaux". Animé par Solidaires Industrie. 
http://www.solidaires-industrie.org/ 

 
- 15h30-16h, pause buvette et librairie. 

 
- 16h-17h30 : "Cheminots", de Luc Joulé et Sébastien Jousse. 

 
- 17h30-18h30 : Débat "la situation du service public du rail et son avenir". 

Animé par des militant-es du syndicat SUD Rail Paris Rive-Gauche. http://sudrailprg.free.fr/   
 

- 18h30-19h30 : pause repas. 
 

- 19h30-21h30 : "Les LIP, l’imagination au pouvoir", de Christian Rouaud. 
 

- 21h30-22h30 : Débat, "l'autogestion comme moyen de lutte et comme 
alternative face aux attaques patronales". Animé par l'un des organisateurs de la Foire à 

l'Autogestion. http://www.foire-autogestion.org/ 
 

 
 

* Dimanche 13 mai : 
Accueil à 13h30 

 
- 14h-15h : "Comité d’action du treizième" de 

l’ARC et "Avec les cheminots du dépôt SNCF de 
aris Sud-Ouest", de Fernand Moszkowicz, sur Mai-

in 68 dans le quartie
 

P
Ju r. 

- 15h-15h45 : Débat : "mémoire des luttes ouvrières 
dans le 13éme arrondissement". Animé par des militant-

es de l'époque dans le 13éme arrondissement.   
 

- 15h45-16h15, pause, buvette et librairie. 
 

- 16h15-17h : "Femmes-Machines", de Marie Anne Thunissen. 
 

- 17h-18h : Débat "Ouvrières en lutte". Animé par une sociologue de l'IRESMO. 
http://iresmo.jimdo.com/ 

 
- 18h-18h30 : pause. 

 
- 18h30-19h50 : "300 jours de colère", de Marcel Trillat.   

 
- 20h. Fin du festival. 
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