
Ciné Débat 
 « Mémoire d’un condamné » de Sylvestre Meinzer

proposé par l’association ATCO et la Ligue des Droits de l’homme Paris 19e 

Jules Durand n’évoque peut être plus grand-
chose  aujourd’hui.  Et  pourtant :  charbonnier  et
docker, il fut condamné à mort en 1910 suite à
une machination patronale  lors  d’une grève au
port du Havre. Emprisonné, il en sort malade, fut
interné  en  asile,  finalement  innocenté  …trop
tard.

Après un siècle d’oubli, 2018 est le centenaire
de sa réhabilitation judiciaire partielle.  Le film
« Mémoire d’un condamné » évoque la vie de ce
militant syndicaliste de la CGT et de son injuste
condamnation.

A l’époque,  après  l’affaire  Dreyfus,  l’affaire
Durand fut celle de la classe ouvrière en lutte et
du combat pour la justice, fortement porté par la
Ligue des droits de l'Homme..

1908–2018 :  la  répression  ouvrière  et
syndicale est-elle la même ?  La justice peut-elle
réparer un déni de justice ? 

Ce seront quelques sujets de discussion de ce
ciné débat.

La projection du film sera suivie d'un débat avec Françoise Dumont, 
Présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme

Jeudi 18 octobre 
à 19 h 

(projection à 19 h 30)

sur la péniche CINEMA
à l’entrée du parc de la Villette,

coté canal, 
 face au Cabaret Sauvage

Départ groupé possible
vers la péniche Cinéma : RV

18 h 15 au Cafézoïde
92 bis Quai de la Loire

Entrée libre.
Petite restauration et

consommations 
sur place
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