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• Nos 20 ans en octobre …
Nous souhaitions un événement marquant,
il l’a été au delà de nos espérances. La presse
régionale s’en est fait à maintes reprises l’écho.
Ce fut un grand succès, et l’aventure ne
s’est pas arrêtée en octobre. Elle continue, les
mécanismes de la mémoire collective se sont
enclenchés et ne s’arrêteront pas. D’autres
manifestations se sont poursuivies.
Aussi un NUMÉRO SPÉCIAL paraîtra
courant décembre pour en rendre compte et
faire le bilan de ce bel anniversaire.

• L’homme semence …
L’avant-première du film "Le Semeur"
tiré du texte de "L'homme semence" signé
Violette Ailhaud, aux éditions PAROLE s'est
tenue
le
samedi
4
novembre
au
CINÉMATOGRAPHE à Château-Arnoux.
Salle comble, entrées refusées faute de
places, et donc projection à guichet fermé.
Spectateurs attentifs et intéressés dans la
continuité logique de la semaine anniversaire
des 20 ans de l'Association 1851. Nous l'avions
annoncé et le public a suivi. Le débat, après la
projection, était animé par Jean DAROT pour
la partie artistique et par Frédéric NEGREL
pour la partie historique. De nombreuses
questions ont été posées et des personnes quittant la salle s'étonnaient encore de découvrir cet

épisode d'Histoire. Preuve, s’il en est, de
l’utilité de notre Association en matière
pédagogique pour faire revivre cette mémoire.
Nous vous laissons découvrir ce film en
vous communiquant les commentaires de
l'annonce indiqués dans le programme :
France - 2017 - 1 h 40 - Réal : Marine
Francen - Int : Pauline Burlet, Alban Lenoir,
Géraldine Pailhas…
1852 : L’armée de Louis Napoléon
Bonaparte
écrase
la
résistance
des
Républicains.
Dans son village de montagne, Violette
assiste à la rafle de tous les hommes. Après des
mois passés dans un isolement total, Violette et
les autres jeunes filles se font un serment : si un
homme vient, il sera celui de toutes…
La réalisatrice raconte : Le récit ressemble
davantage à un long poème en prose qu’à une
nouvelle. Il fonctionne par évocations. Au-delà
du contexte historique, il raconte ce que c’est
qu’être une femme une fois qu’on a évacué les
références sociales, la culture ou la
nationalité… Une fois qu’on a effeuillé tout ce
qui peut habiller une femme, en quelque sorte.
Marine FRANCEN ne s'est pas imposée une
précision historique absolue bien que le
contexte du film, méconnu et tout à fait
d’actualité, la passionne. Ce que raconte
Violette Ailhaud, c’est la défense de la liberté
sous toutes ses formes. Cette thématique n’a ni
frontière, ni époque et je voulais aussi
retranscrire cette contemporanéité. Cette
histoire entretient des résonances fortes avec le

climat actuel, notamment cette résistance de
gens simples, qui se sont mis en danger pour
défendre les valeurs de la République, encore
neuves à cette époque.

Une prochaine projection devait avoir lieu
le 23 novembre à Gréoux. Sortie nationale en
salles le mercredi 15 novembre.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CONVOCATION À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 9 décembre à Saint-Maximin (Var)
à 12h
Repas possible à la SALAMANDRE, zone artisanale du Chemin d’AIX.
(on peut s’y garer facilement). L’établissement se voit de la DN7 en venant d’AIX

à 14 h
Salle NEPTUNE de la MJA, (cour sud de l’ancienne école).
Boulevard Rey, rue des Tivolis
Pour s’y rendre : Éviter de passer par le cœur de St-Maximin.
• Venant d'AIX (DN7) :
Prendre au rond-point sur votre gauche la déviation nord qui indique l'autoroute. Prendre sur
votre droite la direction opposée à BRAS pour entrer en ville par l'avenue de la Libération,
puis du 8 mai 45. Parking du "Souvenir français" sur la droite. La MJA et sa cour nord sont à
gauche ...
• Venant de BRIGNOLES (DN7) :
La direction indiquant l'autoroute A8, c'est le premier rond-point sur cette déviation après le
péage. Prendre centre-ville ; à 800 m, le parking du "Souvenir français ".

A l’issue de l’AG, une conférence
par Jean-Marie GUILLON

“D'une Résistance à l'autre, du Var aux Basses-Alpes :
le camp Faïta, 1re compagnie FTP de Provence 1943-1944”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les adhérents qui n’auraient pas reçu
notre dernière publication (ci-contre),
sauf erreur, ne doivent pas
être à jour de leur cotisation 2017.
Il est encore temps de s‘en acquitter
en adressant un chèque de 20 €
à notre trésorière Noëlle BONNET
118 Montée des Esclapes
04600 Montfort
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