
de nouveautés : des projections plus nombreuses étalées sur deux 
semaines, un programme jeune public, davantage de partenariats 
locaux  et  la  projection  de  court-métrages  réalisés  dans les  rue 
Reims.
Nous attachons une importance particulière à garder une entière 
indépendance  politique  et  financière ;  aussi  le  festival  est 
entièrement  auto-financé,  notamment  par  nos  actions  du 25 
septembre et du 2 octobre prochains (voir rubrique agenda).

11 SEPTEMBRE : 
JOURNéE AUTOUR DE L'EXIL 
Pour la première édition des parcours associatifs de la Ville de 
Reims, le CLA a choisi de s'inscrire dans le parcours consacré à 
l'exil et d'ouvrir tout un samedi son local au grand public.
Dans  le  contexte  actuel,  le  mot  « exil »  renvoie  souvent  à  la 
situation des sans-papiers, mais l'exil peut recouvrir mille et un 
parcours (rarement sans heurt). Nous avons donc fait le choix de 
présenter  une  facette  singulière,  étonnante,  à  travers  le  film 
L'exil à Sedan de Mickaël GAUMNITZ qui nous fera le plaisir de 
sa venue.

L'exil  à  Sedan  c'est  l'histoire 
d'une  famille  allemande  - 
celle du réalisateur - qui sous 
l'impulsion  du  père  s'exile 
juste après la seconde guerre 
mondiale à Sedan, ville alors 
symbole  de  l'hostilité  aux 
Allemands. 
Ce film c'est d'abord le besoin 
d'un  fils  de  comprendre  la 

motivation de son père, de se libérer d'un silence écrasant, d'une 
peur  qui  hante  sa  vie.  Mais  le  film  a  également  une  valeur 
historique  en revenant  sur  les  atrocités  du Troisième Reich  et 
pose par ailleurs la question des limites d'un individu dans des 
conditions extrêmes. 

Déroulement  de  la  journée  du  11  septembre : 

1  ère    session :  
● 14h : projection-débat (salle 101)
● 16h : échanges et verre de l'amitié (salle 413) 

2  ème   session :  
● 17h : projection-débat (salle 101)  
● 19h : échanges et verre de l'amitié (salle 413)  

A  la  suite  des  projections,  le  public  aura  la  possibilité 
d'échanger avec Mickaël GAUMNITZ au sujet de son film 
et avec les membres du CLA sur les problématiques liées à 
l'exil  et  sur les  autres axes de travail et de réflexion de 
notre association.

Un  verre  de  l'amitié  permettra  de  poursuivre  de  façon 
conviviale les discussions.
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AGENDA ( hors  réunions) 

Samedi 4 septembre – 14h
Fontaine de la Solidarité (place d'Erlon)
mobilisation contre la xénophobie

Samedi 11 septembre – 14h/20h
Salle 101  – Maison de la Vie Associative
Journée autour de l'exil

Samedi 18 septembre 
Concert antifasciste - !!! REPORTE !!!

Samedi 25 septembre – 10h/19h
Le cri du peuple (67 av. Jean-Jaurès)
Bourse aux livres et aux affiches en soutien 
au Cri du peuple et au CLA

Samedi 2 octobre  – 20h30 
Le cri du peuple (67 av. Jean-Jaurès)
Repas de soutien au CLA (Prix libre)

Dimanche 17 octobre
Commémoration du 17 octobre 1961 
Programmation en cours

Mardi 9 novembre
Square des victimes de la Gestapo
(18 rue Jeanne d’Arc)
Journée internat. de lutte contre le 
fascisme et l’antisémitisme / 
Commémoration de la Nuit de cristal 
Programmation en cours

Du 19 au 29 janvier 2011
6ième Festival du Film Antifasciste

* retrouvez toutes les précisions sur ces rendez-vous  
sur notre blog

PERMANENCES   et 
RéUNIONS

NOTRE  LOCAL est situé au 4ème étage de 
la Maison de la Vie Associative (porte 413) 

et sera dorénavant ouvert tous les 
MERCREDIS de 12h à 15h.

Après  une  pause  estival,  reprise  des 
permanences le mercredi  15 septembre
Durant  ces  permanences,  sont  à  votre 
disposition une médiathèque et une petite 
boutique  antifasciste.  Nos  militants  sont 
également  à  votre  disposition  pour 
échanger points de vue et informations 

PROCHAINES  REUNIONS  du CLA :  
     - Lundis 6 et 20 septembre - 18h30
     - Lundis 4 et 18 octobre – 18h30
Nos réunions se déroulent dans notre local 
et sont ouverts à tous : adhérents, sympa-
thisants ou simples curieux.
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