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Saison 2009/2010

Jeudi 26 novembre 09 - 19h30
LA MARCHE DES GUEUX,
FORCE LIBÉRATRICE DE LA
NON-VIOLENCE
France / 53' / 2008 / Documentaire
Réalisation :
Louis Campana, François Verlet

Les peuples du monde sont en émoi. Ils subissent une véritable
guerre économique où les riches sont toujours plus riches et les
pauvres toujours plus pauvres. La globalisation financière crée
un monde où les petits paysans sont exclus. En signe de résistance, 25 000 paysans sans terre se rassemblent à Gwalior, en
Inde, pour une marche d’un mois à travers le pays. Leur but : le
Parlement de New-Delhi. Leur objectif : obtenir des terres pour
vivre dignement. Ce film raconte leur épopée.
Projection accompagnée d’un débat,
avec Francis Poulet,
ami de Mouvement des Sans Terre au Brésil
A 19h30 à la MJC Monplaisir
[ Ciné Travail ]
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