
1944, Arles se libère
Ancien collège Mistral 
Du mercredi 12 mars au dimanche 13 avril
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(fermeture le lundi et le mardi)
Entrée libre

1944-2014
Il y a 70 ans, Arles se libérait….
Ce� e exposition retrace, à travers des docu-
ments et des objets de l’époque, les événements 
qui conduisent, à Arles en 1944, à la Libération 
et au rétablissement de la République. 
Elle raconte comment la Résistance se coor-
donne et renforce son action dans tous les 
d omaines : presse clandestine, renseignement et 
notamment sabotage.
Elle raconte comment les Arlésiens ont subit les 
raids aériens des Alliés qui préparent le débar-
quement de Provence. Elle raconte comment, 
les 22 et 23 août les résistants décident de s’in-
surger et de chasser l’Occupant juste avant que 
les premiers chars américains n’entrent dans une 
ville en liesse.
Elle raconte en� n comment à la Libération, 
malgré les di�  cultés matérielles et les pertes 
humaines, l’espoir de rénovation démocratique 
devient réalité. Les institutions provisoirement 
régies par la Résistance font place au rétablisse-
ment républicain. Des réformes économiques et 
sociales majeures sont adoptées. Portées par un 
consensus né dans la Résistance, ce socle de va-
leurs fonde notre société depuis 70 ans.

Vernissage lundi 10 mars à 18h

FILM - CONFÉRENCE - DÉBAT
En partenariat avec A� AC, la LDH et l’union locale CGT 

Les jours heureux de Gilles Perret
Cinéma Actes Sud - Jeudi 13 mars à 18h
Tarif plein 5€ - Tarif réduit 3,50 €
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le 
territoire français encore occupé, seize 
hommes appartenant à tous les partis 
politiques, tous les syndicats et tous les 
mouvements de résistance vont changer 
durablement le visage de la France. Ils 
vont rédiger le programme du Conseil 
National de la Résistance intitulé ma-
gni� quement : « Les jours heureux ». Ce programme 
est encore au cœur du système social français puisqu’il 
a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par 
répartition, aux comités d’entreprises, etc. 
La projection sera suivie d’une conférence-débat avec 
l’historien Robert Mencherini, professeur honoraire à 
l’Université de Provence.

CONFÉRENCE 
Le débarquement de Provence
par Georges Carlevan, président de l’association pour 
un musée de la Résistance
Ancien collège Frédéric Mistral
Vendredi 28 mars à 18h
Entrée libre
Plus d’un mois après le débarquement de Normandie, 
le 15 août 1944, le débarquement de Provence ouvre 
un second front en France. Ce� e conférence permet-
tra d’évoquer sa préparation, ses enjeux, son déroule-
ment et la participation de l’armée française du général 
De La� re de Tassigny aux côtés des troupes alliées.

VISITE GUIDÉE
Sur les chemins de la liberté
Départ place Paul Doumer - Dimanche 6 avril à 10h
Au travers un parcours en ville, découverte des lieux 
en lien avec les événements qui conduisent, en 1944, 
à la Libération et au rétablissement de la République 
à Arles.
Gratuit sur inscription au 04 90 96 52 35
(clôture des inscriptions vendredi 4 avril à 12h).

L’Union locale CGT d’Arles 
EXPOSITION réalisée par Mémoires v ivantes
Les jours heureux 
Bourse du travail
Du mercredi 12 au vendredi 21 mars de 11h à 12h30
de 13h30 à 17h30 (sauf le week-end)
Entrée libre
Août 1944, c’est la Libération et la joie est immense 
partout. Mais pendant la nuit noire de l’occupation, 
les comba� ants de la Résistance, se me� ent à rêver de 
« Jours Heureux ». Ils vont aller au bout de ce rêve et 
me� re sur pied un programme économique, social et 
politique révolutionnaire : le programme du Conseil 
National de la Résistance (C.N.R.). 
« Ne parlez pas d’acquis sociaux mais de conquis 
sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais » 
disait Ambroise Croizat. En e  ̄et, l’application de 
ce programme n’a de cesse d’être détricotée par les 
gouvernements et le MEDEF. Les salariés et la CGT
défendent ces « conquis  » et ont des propositions 
pour le progrès social.
Vernissage mardi 11 mars à 17h30 en présence de 
Jacques Roger, journaliste et commissaire de l’exposi-
tion, présentation, et verre de la fraternité.

A� AC et la LDH
CONFÉRENCE – DÉBAT 
La société des (in)égaux
Avec Dominique Guibert, vice-président de la LDH
Grand amphithéâtre de l’espace Van Gogh
Mercredi 12 mars à 19h
Entrée libre
Démantèlement des services publics, accès aux soins, 
accès au logement, réforme des retraites, � scalité... 
qu’en est-il des inégalités en matière de droits sociaux 
en France aujourd’hui ? « Faire société » requiert un 
projet, de la volonté, des moyens. La question devrait 
être au cœur du contrat social.
En décryptant les inégalités sociales, Dominique Gui-
bert nous interrogera sur ce qui fait société, sur ce qui 
devrait être au cœur du contrat social.

exposition Programmation Autour du programme du CNR


