
Participation libre. 
Buffet convivial.

Jeudi 12 janvier 19 h 45, salle Debussy - JOIGNY            
LA SOCIALE

Réalisateur Gilles Perret

Gilles Perret a réalisé 12 documentaires. Ses films ont pour lien 
ce pays qui est le sien, les Alpes. 
A s’attarder chez ses voisins de vallée, il aborde la réalité du 
monde politique, économique et social. Partir du local pour 
raconter le global. C’est ce regard singulier qui a fait le succès 
de ses derniers films sortis en salle comme Ma mondialisation - Walter, retour en 
résistance - De mémoires d’ouvriers ou dernièrement en 2014, Les jours heureux. 
Aujourd’hui, il nous raconte l’histoire de la Sécurité Sociale, d’où elle vient, 
ce qu’elle est devenue et ce qu’elle pourrait devenir. Une histoire peu ou pas 
racontée jusqu’à ce jour même si elle nous 
concerne tous.  L’histoire d’une lutte qui n’est 
jamais finie.
Débat animé par Bernard Teper 
du Réseau d’Éducation Populaire.

Chers(es) adhérents(es) et amis(es),
pour des raisons techniques nous ne pouvons vous présenter la programmation 2017 dans sa 
forme habituelle et pourrez noter dès maintenant les dates du programme prévisionnel.
- 27 janvier 18h à la mairie de Champvallon : signature du dernier ouvrage de Laurent Grisel, Jour-
nal de la crise 2007, cloturé par des échanges et le partage d’un pot convivial.
- 9 février : présentation d’un ouvrage collectif d’ATD Quart Monde en présence de l’un de ses 
auteurs Jean-Christophe Sarrot.
- 10 février : assemblée générale de C3V
- 16 février : présentation d’un film de Cullen Hoback, Les nouveaux loups du web. 
- 16 mars : présentation dans l’Aillantais d’un film de Veille au grain, 12 communes en zéro phyto.
- 13 avril : présentation d’un film de Pierre Carles et Philippe Lespinasse, Un berger à l’Élysée. 

Et ne ratez pas, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 heures, lecture de 
L’Esthétique de la résistance, de Peter Weiss, par Laurent  Grisel, à la librairie 
Bis repetita, 41, rue Gabriel-Cortel à Joigny. Réservation à C3V, au 03 86 91 51 99.


