
Le 6 mai 2017
au centre Paris Anim’ 

Place des Fêtes
2-4, rue des Lilas. Paris 19e

Métro Place des Fêtes
Entrée gratuite

Mai 2017
Mois de la Résistance 
dans le 19e 
16 h 30  Lecture de témoignages qui recou
vrent l’ensemble de cette période historique, 
de 1931 à 1945. Cette lecture est agrémentée 
d’un diaporama, avec des photos d’archives 
et des portraits de témoins...

17 h  - 18 h   
Débat avec le public. Durée : 60 min environ.

19 h  Projection du film Il nous faut regarder, 
de François Boutonnet. Durée : 52 min.
« Sur la question concrète du bien commun, il montre 
 comment chacun pourrait entreprendre de reconstruire 
autour de lui… la Terre. »
Le film évoque la vie de deux personnages 
hors du commun, Jordi et José, qui ont connu, 
enfants, la guerre d’Espagne, la Retirada, les 
camps de l’exil. Ces libres héritiers de la ré
volution espagnole ont ensuite construit dans 
le sud de la France une vie inventive, altruiste 
et exemplaire, malgré l’exil ou, peutêtre, 
à cause de lui…
« Leurs vies dessinent les prémices d’une utopie… »
Au travers de cette projection, nous souhaitons 
comprendre et regarder avec le public ces 
itinéraires tournés vers l’avenir, qui racontent 
l’his toire de ces étrangers luttant contre le 
fascisme (nazi et franquiste) dans une France 
hésitante, où, ensuite, ils ont semé leurs rêves 
de solidarité. 
Le parallèle est évident, avec ces exilés d’au
jourd’hui, contraints de fuir la mort...

20 h 
Débat avec le réalisateur François Boutonnet et 
le public, animé par l’association 24 août 1944.

De l’Espagne libertaire à l’exil,
de 1936 jusqu’à nos jours,

les libres itinéraires de Jordi et de José.
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De l’Espagne libertaire à l’exil,

de 1936 jusqu’à nos jours,

les libres itinéraires

de Jordi et José
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