Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Appel-a-animer-des-debats-post-projection-Plogoﬀ
Réseau Sortir du nucléaire > À vous
d’agir > Agenda > Appel à animer des débats post-projection > Plogoﬀ, des pierres contre des fusils

20 février 2020

Appel à animer des débats post-projection >
Plogoﬀ, des pierres contre des fusils
FRANCE (FRANCE)

Du 20 février au 30 avril 2020, dans plusieurs villes de France
Le 12 février 2020, la nouvelle version restaurée du ﬁlm-documentaire Plogoﬀ, des pierres contre des
fusils est sortie en salles. Parce que le cinéma est un bon moyen pour faire vivre la transmission de
l’historique de la lutte antinucléaire et rappeler qu’il a existé et qu’il existera encore des luttes
victorieuses, le Réseau "Sortir du nucléaire" est partenaire de ce ﬁlm.
Dans ce contexte, nous appelons les associations et les groupes membres à organiser des débats
post-projection et des tables-infos dans les cinémas dans lesquels le ﬁlm est d’ores et déjà
programmé.
Si vous êtes intéressés et proche d’une des villes mentionnées ci-dessous, merci de vous
rapprocher de Julien Baldassarra à cette adresse mail :
julien.baldassarra@sortirdunucleaire.fr
SYNOPSIS > Plogoﬀ, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire
à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes menées par les

femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre ﬁnistérienne, désireux de conserver leur
âme. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse : le témoignage d’une lutte
devenue historique.
Ce ﬁlm ultra immersif est un instantanée sur la lutte antinucléaire (victorieuse), la Bretagne, l’État
policier et la société des années 70 et 80.
BANDE-ANNONCE : https://www.youtube.com/watch?v=Dn3Wb4h7moY

Liste des dates et des lieux dans lesquels des séances sont déjà
programmées
Morlaix
La Roche sur Yon
Villeurbanne
La Rochelle
Toulouse
Chatillon en Vendée
Brest
Saint-Michel-Chef-Chef
Guémené-sur-Scorﬀ
Auray
Plougastel
Audierne
Etel
Fougeres
Douai
Bayonne
Nice
Vertou
Héric
Ancenis
La Turballe
Saint Étienne de Montluc

Le Pouliguen

Liste des villes motivées pour programmer le ﬁlm, sous réserve que des
débats post-projection ait lieux
Nancy
Montpellier
Caen
Rouen
Dijon
Valence
Poitiers
Avignon
Nîmes
Uzès
L’idée serait que sur ces dates, des groupes locaux ou des associations membre puissent
animer et/ou intervenir sur des débats post-projection pour, par exemple :
> parler du ﬁlm,
> le mettre en exergue avec les luttes actuelles (Bure, prolongations, EPR...)
> brosser un panorama des enjeux actuels de la ﬁlière antinucléaire
> faire des témoignages divers,
> animer des questions/réponses avec la salle
> faire signer la pétition "non aux nouveaux projets d’installations nucléaires"
> tenir éventuellement un stand avec du matériel Réseau.

