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L’association Les Amis de la Fête remercie les annonceurs 
pour leur soutien financier sans lequel nous n’aurions pu 
vous offrir une telle programmation.

16ème

cette année encore, le festival terres de résistance sera 
l’événement de la rentrée de septembre.
cette année encore , il sera autant le point d’orgue des luttes 
engagées sur notre territoire que le lieu de lancement de 
toutes celles qu’il nous faudra malheureusement mener 
dans les prochains mois.
oui notre festival du haut de ses seizes éditions sera une 
nouvelle fois l’occasion d’aborder toutes les questions qui 
font ou vont faire l’actualité.
ainsi l’égalité entre les femmes et les hommes telle que 
chacun peut l’appréhender, la concevoir ou l’imaginer à 
la santé au travail en passant par la gratuité, la transition 
écologique ou les nouvelles aspirations démocratiques, 
seront autant de thèmes de discussions que le festival 
abordera dans le week-end.
au lendemain d’un été où martigues aura accueilli des 
milliers d’enfants oubliés des vacances, je suis sûr que 
le festival saura brandir l’étendard de la lutte contre les 
injustices.
celles de la précarité du quotidien dénoncées avec le talent 
qui le caractérise par Ken loach au travers de son nouveau 
long métrage « Sorry We Missed You » ou celles de la 
nécessaire recherche d’un monde meilleur par la fuite de 
son pays, de ses racines, de sa culture et de ses proches 
portées superbement à l’écran par Mati Diop dans son film 
« Atlantique ».
nous avons le privilège de les avoir en une double séance 
au renoir, le jeudi.
fort de cette programmation de très grande qualité, le 
festival terres de résistance 2019 sera sans nul doute un 
succès.
c’est nécessaire. notre territoire en a besoin.
merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour nous donner 
un cadre de rentrée, à martigues, aussi ambitieux, aussi 
offensif. 
un moment de déterminations et de résistances.

Gaby Charroux
maire de martigues

Jamais le festival terres de résistance, pour cette 16ème 
édition, n’aura aussi bien porté son nom.
résister face à une actualité et des réformes qui mettent 
à mal  les conquis sociaux, humains et sociétaux… gagnés 
de haute lutte. résister face à la montée des fascismes, des 
idées xénophobes et de toutes les formes de discriminations.
résister car chaque jour qui passe nous montre le visage 
de plus en plus inhumain d’un libéralisme effréné et 
irresponsable, nourrissant toutes les dérives autoritaires.
 le verbe résister s’écrira tout au long du festival.
Tout d’abord le jeudi 29 août avec la projection de 2 films en 
avant-première au cinéma Jean renoir. 
c’est aussi avec nos débats, que la résistance s’organisera.
penser le monde d’aujourd’hui et créer celui de demain, 
continuer à faire de notre territoire le symbole et l’avant-garde 
de tous les combats et les espoirs. autour des thématiques 
de la gratuité, de la démocratie, de l’environnement et de 
l’égalité femmes-hommes, nous invitons toutes celles et 
tous ceux qui refusent la fatalité à venir débattre, proposer, 
imaginer, lutter. le festival sera également l’occasion d’une 
grande mobilisation pour la signature du référendum 
d’initiative partagée sur la privatisation d’adp, privatisation 
qui liquiderait un peu plus nos services publics, nos biens 
communs à toutes et tous.
 Enfin, la résistance ne saurait s’organiser sans des moments 
de convivialité. cette année encore des concerts gratuits 
rythmeront les vendredi et samedi soir, ainsi que le dimanche 
après-midi. groupes locaux et groupes engagés seront de 
la partie. des structures gonflables gratuites pour enfants, 
un vide grenier, une restauration et une buvette à tarifs 
accessibles à toutes et tous seront également et comme tous 
les ans présents.
telles sont les valeurs qui nous caractérisent et nous guident 
dans ce festival : résister au quotidien en étant acteur du 
monde et du territoire, en se mobilisant. penser aujourd’hui 
et demain, ici et ailleurs.
nous vous attendons nombreux pour partager ensemble 
solidarités, festivités et amitiés, ensemble pour lutter, 
ensemble pour résister.

Marc Davies 
président des amis de la fête
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18H30 // 
AtlANtIQUe
De Mati Diop
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, 
Ibrahima Traore...
France, Sénégal, Belgique - 2019
Drame - 1h44 - Primé à Cannes

dans une banlieue populaire de dakar, les ouvriers 
d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident 
de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. 
parmi eux se trouve souleiman, qui laisse derrière 
lui celle qu’il aime, ada, promise à un autre homme. 
quelques jours après le départ en mer des garçons, 
un incendie dévaste la fête de mariage d’ada et de 
mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quar-
tier. issa, jeune policier, débute une enquête, loin de 
se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si 
certains viennent réclamer vengeance, souleiman, lui, 
est revenu faire ses adieux à ada. 

21H // sOrry 
we MIsseD yOU
De Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone...
Royaume-Uni - 2019
Drame - 1h40

Après la fragmentation du noyau familial, le tableau 
d’un monde ouvrier en pleine explosion, et d’un 
monde social en pleine dissolution, le réalisateur 
anglais Ken Loach, parfait analyste, féroce mais 
sensible du grand monstre libéral nous en montre 
la dernière trouvaille; les plateformes de livraison 
qui, pour accélérer les cadences et la satisfaction 
des clients tout en jouant les serviles créatures des 
GAFAM, pressurisent les employés et les exposent à 
tous les risques possibles : accidents, épuisement, 
agressions… et dresse une critique implacable de 
l’uberisation du monde du travail qui fait littéralement 
exploser les rapports humains et les êtres humains 
eux-mêmes. Non, ces travailleurs ne sont pas « indé-
pendants » mais précaires. 

J e u d i  29  a o û t  -  a u  c i n é m a  J e a n  r e n o i r
t a r i f  u n i q u e  :  10€  -  c o l l a t i o n  o f f e r t e

cinéma

dimanche 1er septembre
14h - 16h30 // stéfan del corso
stéfan del corso, chanteur guitariste originaire d’arles.
accompagné de sa guitare il interprète un répertoire varié de chansons 
françaises et internationales d’hier à aujourd’hui dans une ambiance 
chaleureuse et festive.

vendredi 30 août

20h - 21h30 // macadam bazar
du rock’n’roll explosif à la valse amoureuse, de la chaleur des 
pubs irlandais au folklore des pays de l’est… une orchestration 
surprenante pour un mélange des cultures dont eux seuls 
ont le secret...

22h - 23h45 // raoul petite
40 ans de tournées pour ces 10 musiciens qui se déchainent
sur scène pour un show toujours plus chaud et bienfaisant.
un pur bonheur selon l’avis du public, d’aucun disent que 
ça devrait être « remboursé par la sécu » !

19h-20h // alterös
Du Hip-Hop/Rap aux influences diverses, Alterös met en musique des 
montagnes de poèmes qui hantent sa chambre et ses nuits, des mélodies 
puisées dans différents styles et une énergie incandescente.

c o n c e r t s
v e n d r e d i  30  a o û t
a u  d i m a n c h e  1 e r s e p t e m b r e

20h - 21h30 // the nurses
et si on prenait soin de vos oreilles avec the nurses thérapie...

Prenez 4 infirmiers, rajoutez une amitié soudée, une bonne dose 
délurée de rock, un soupçon de funk déjanté, rajoutez une ambiance 

décalée humide et haletante et consommez d’un trait sans modération.

21h30 - minuit // dJ set by misstine
pour ceux qui l’ont vecu l’année dernière, ils s’en souviendront encore ! 

 infatigable derrière ses platines elle a mis le feu au prieuré !  
idéal pour bouger son boule elle vend du rêve à chaque morceau ! à vivre !

samedi 31 août

ATLANTIQUE
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Santé, protection Sociale :
De NOUveAUx DrOIts à CONQUérIr
en présence de Pierre Dharréville, député de la 13ème circonscription

Le député Pierre Dharréville vous invite à une rencontre afin d’échanger sur le thème de la santé et de la 
protection sociale.
à l’heure où le gouvernement et le président de la république cassent nos services publics pour favoriser 
toujours plus les intérêts privés, alors qu’ils ne répondent pas plus aux besoins des patients qu’à la souf-
france des soignants, où en sommes nous des droits sociaux et comment faire grandir une alternative ?

s a m e d i  3 1  a o û t  -  1 1h - 12h30
d é b a t

3 tABles rONDes sUr lA grAtUIté,  
lA DéMOCrAtIe et lA trANsItION éCOlOgIQUe
résistance ce mot qui caractérise si bien notre territoire n’a jamais été aussi mis en acte pendant plus de 25 
semaines tant par les gilets jaunes, rouges, les salariés des fonctions publiques, les enseignants, les chemi-
nots , que par les retraités, et les jeunes organisateurs de manifestations pour la sauvegarde de la planète, 
en France comme sur le continent Européen. Cela n’a pourtant pas suffi à ébranler le binôme RN / LREM lors 
des élections européennes. la gauche sort exsangue de ces élections.
Pourtant il faut re-construire pas à pas dans l’action avec les citoyens et les forces de progrès, une Gauche 
de combat pour mettre en échec la politique de macron et le populisme du rn, et construire une société 
respectueuse des hommes et de la nature.
à martigues, les résultats de la gauche en tête, devant toutes les autres forces politiques, montre le champ 
des possibles. cette situation chez nous est bien la conséquence de la mises en œuvre de politiques visant 
à satisfaire les besoins de nos populations.
poursuivre, conforter des politiques plaçant au cœur de la visée le développement des individus et la pré-
servation de la planète oblige chacun de nous, chaque citoyen d’ici ou d’ailleurs à débattre, construire, 
rechercher et décliner des propositions d’actions qui au quotidien offrent des alternatives progressistes.
Pour agir ensemble, nous vous proposons à l’occasion du festival, de participer aux 3 tables rondes :

tableS rondeS :
1. ServiceS publicS : Gratuité pour quoi, pour qui, comment ?
2.  vie démocratique : du local au mondial, comment 

répondre aux exiGenceS citoyenneS ?
3.  tranSition écoloGique : urGence écoloGique quelleS 

SolutionS ?

16H15 // syNtHèse Des tABles rONDes
en présence de Gaby Charroux, maire de martigues, 
Pierre Dharréville, député de la 13ème circonscription
et Gérard Frau, conseiller départemental

s a m e d i  3 1  a o û t  -  à  p a r t i r  d e  14h30
d é b a t s

lA PrIvAtIsAtION D’AérOPOrts De 
PArIs est UN non-sens éCONOMIQUe, 
StratéGique et écoloGique !
sur toute la durée du festival, il sera possible d’apporter 
votre signature au référendum d’initiative partagée.
Mode d’emploi :
- Être inscrit sur les listes électorales.
- Se munir d’une pièce d’identité et/ou de la carte d’électeur.
-  des bénévoles seront présents pour vous accompagner 

dans votre démarche citoyenne.

o n  s i g n e  !
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t e m p s  f o r t s  d u  f e s t i v a l
à partir de 8h // vide grenier
10h30 // débat
« l’égalité femmes-hommes, ça implique quoi 
pour chacun et pour tous ? »
en présence de Véronique Marouzé, responsable  
de la commision égalité femmes hommes au pcf 13, 
et evelyne santoru-Joly, conseillère départementale

12h // meeting
en présence de
Jonathan Di ruocco, secrétaire de la section 
de martigues du parti communiste français
et Gaby Charroux, maire de martigues

12h30 // apéro
offert par les communistes de martigues

13h15 // repas - aïoli
Par la Cellule du PCF de La Couronne/Carro

14 h15 // concert
 stéfan del corso

 d i m a n c h e  1 e r s e p t e m b r e
11h-12h30 // débat
« santé, protéction sociale : De nouveau Droits 
à conquérir »
en présence de Pierre Dharréville, député de la 13ème circonscription

midi // « repas du monde » 
par le collectif solidarité migrants de la section du pcf 
de martigues

à partir de 14 h30 // débats 
3 tables rondes :
1.  services publics : gratuité pour quoi, 

pour qui, comment ? 
2.  vie D émocratique : Du local au monDial, 

comment réponDre aux exigences citoyennes ?
3.  transition écologique : urgence écologique 

quelles solutions ?
16H15 // synthèse Des tables ronDes
en présence de Gaby Charroux, maire de martigues,
Pierre Dharréville, député de la 13ème circonscription 
et Gérard Frau, conseiller départementale

entre 18h et 19h // rencontre
avec des écrivains locaux
19 h 30 // repas - pastas carbo ou bolo
par la section du pcf de châteauneuf-les-martigues

à partir de 20h // concerts
the nurses

dJ set by misstine

 s a m e d i  3 1  a o û t
à partir de 19h // concerts

alterös
macadam bazar

raoul petite

 v e n d r e d i  30  a o û t

16ème

à partir de 18h30 // cinéma
au cinéma Jean renoir
projections et buffet. 
Tarif unique : 10€ - collation offerte
En partenariat avec le cinéma Jean Renoir

18H30 // atlantique
de mati diop
france, sénégal, Belgique - 2019 
1h44 - primé à cannes

20 h // buffet

21H // sorry we misseD you
de Ken loach
Royaume-Uni - 2019 - 1h40

 J e u d i  29  a o û t

ATLANTIQUE



10 11

samedi 31 août 
et Dimanche 1er septembre,
à PArtIr De 10H

à l’ère du numérique où les informations arrivent 
et disparaissent tout aussi rapidement sur nos 
divers écrans, venez prendre le temps de décou-
vrir ou redécouvrir divers ouvrages pour lecteurs 
de tous âges. Vous y trouverez aussi bien de quoi 
approfondir les débats au cours de ces journées 
festives, des romans policiers, plus légers, trai-
tant des faits de société que d’autres livres pour 
les plus jeunes. autant de portes ouvertes sur le 
monde.
Nos fidèles amis des librairies : Diderot et Alinéa vous 
attendent nombreux à leur pavillon.

samedi 31 août,
eNtre 18H et 19H 

venez autour d’un verre rencontrer et discuter  
avec les auteurs de notre territoire.

e s p a c e
l i b r a i r i e

av e c  d e s
r e n c o n t r e

é c r i va i n s
l o c a u x
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l’égAlIté feMMes-HOMMes
ça implique quoi pour chacun et pour touS ?
en présence de Véronique Marouzé, responsable de la commission égalité femmes 
hommes au pcf 13 et evelyne santoru-Joly, conseillère départementale
à ce jour l’égalité entre les femmes et les hommes n’existe dans aucun pays. Naître femme impose à celle-
ci, le plus souvent, davantage de devoirs que de droits. les femmes et les hommes sont trop souvent enfer-
més dans des rôles déterminés même dans notre société où sont véhiculées des représentations propres 
aux unes et aux uns. Ne convient-il pas de s’interroger sur ces modes de pensée qui justifient injustices et 
violences et perdurent au fil des siècles ? Revendiquer l’égalité est-ce, pour les femmes, vouloir se hisser au 
même statut que les hommes ou modifier les statuts tels qu’ils existent aujourd’hui ?

 

d i m a n c h e  1 e r s e p t e m b r e  -  10h30- 12h
d é b a t
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Partenaires
du festival

Amnesty International

association départementale des élus 
communistes et républicains

association des donneurs du sang bénévoles

association étang de Berre, patrimoine universel

cinéma Jean renoir

collectif solidarité palestine 
ouest étang de Berre

comité de défense des services publics

femmes solidaires

france amérique latine

groupe des élus communistes 
et partenaires de martigues

le mouvement de la paix

les amis de la marseillaise 

librairie diderot

librairie l’alinéa

secours populaire

plus belles les luttes

réseau éducation sans frontières
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Dimanche 1er septembre,
à PArtIr De 8H

infos et inscriptions au 07 74 35 00 62.

v i d e -g r e n i e r
sAMeDI 31 AOût

MIDI - « rePAs DU MONDe »
 par le collectif solidarité migrants 
de la section du pcf de martigues

19H30 - PAstA CArBO OU BOlO
préparé par nos amis et camarades 

 de châteauneuf-les-martigues

DIMANCHe 1er sePteMBre 
8H - PetIt-DéjeUNer

café, thé, viennoiseries

13H15 - AïOlI 
préparé par nos amis et camarades 

 de La Couronne/Carro

r e s t a u r a t i o n
eN CONtINU
BAr/BUvette 

& 
grIllADes/frItes
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