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Activisme des animateurs de la Manif 
pour tous, des anti-ABCD de l’égalité et 
des antigenres, incessante surenchère du 
Front national : dans notre pays, les idées 
ultranationalistes, identitaires, racistes et 
xénophobes s’étendent dans l’espace public.

Avec une complicité et une bienveillance 
médiatiques sans précédent, des maires 
multiplient des arrêtés liberticides ; des oeuvres 
sont censurées ou détruites ; le racisme et 
le sexisme s’expriment sans complexe sur 
les réseaux sociaux ; des enseignants, des 
documentalistes se voient sommés de s’en 
tenir aux canons du patriarcat ou de la « loi » 
naturelle ; des catégories entières de la 
population se voient pointées du doigt ; parce 
que pauvres, parce que musulmans, parce que 
Roms, parce qu’homosexuels, parce que d’un 
mauvais genre… 

Ces dérives, nous ne les laisserons 
pas prospérer.
Nous ne nous laisserons pas faire.

Chacune et chacun d’entre nous, sur son 
terrain, à sa manière, est engagé-e dans des 
activités syndicales, associatives et citoyennes 
très diverses ; avec en commun la défense de la 
démocratie et de l’égalité, qui en est le cœur. 

Nous sommes confrontés quotidiennement 
aux défis portés par ces crises et ces postures 
qui infestent, inquiètent et déstabilisent nos 
sociétés. 

Nous refusons ces fausses rébellions, ces 
thématiques réactionnaires qui sèment la 
haine, opposent et divisent, détruisent la 
dignité humaine. 

Face à elles, nous sommes nombreux à 
vouloir réaffirmer la nécessité du vivre ensemble 
et reconstruire l’égalité et la solidarité pour 
sortir de ces replis idéologiques.

Construisons collectivement des résistances 
quotidiennes, pour être plus forts ensemble.



Se battre
Réalisé par Jean-Pierre Duret
et Andrea Santana
Aujourd’hui, pour plus de  
13 millions de Français, la vie 
se joue chaque mois à 50 euros 
près. Derrière ces statistiques, 
se livrent au quotidien des combats singu-
liers menés par des hommes et des femmes 
qui ont la rage de s’en sortir et les mots pour 
le dire.

Dancing in Jaffa
Réalisé par Hilla Medalia
Né à Jaffa en 1944, Pierre  
Dulaine quitte son pays avec sa 
famille en 1948 pour s’installer 
à l’étranger. Après une carrière 
internationale accomplie de 
danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour 
réaliser son rêve : faire danser ensemble des 
enfants juifs et palestiniens pour rapprocher 
les communautés.

Heritage fight
Réalisé par Eugénie Dumont
Au cœur de la dernière contrée 
sauvage du nord-ouest de  
l’Australie, une communauté  
aborigène, les Goolarabooloo, 
doit faire face au projet d’implan-
tation de la compagnie « Woodside », la plus 
grande usine à gaz au monde. Projet soutenu 
par le gouvernement.

On a grévé
Réalisé par Denis Gheebrant
L’histoire est exemplaire, celle 
d’une grève victorieuse, menée 
au printemps 2012 par une poi-
gnée de femmes employées 
comme femmes de chambres et 
gouvernantes dans deux hôtels appartenant 
au puissant groupe « Louvre hôtels », financé 
par un fond de pension américain.

Girafada
Réalisé par Rani Massalha
« Né d’un père palestinien et 
d’une mère égyptienne, je me 
suis toujours passionné pour le 
conflit israélo-palestinien. En 
2003, au moment de la seconde 
intifada, une dépêche écrivait : “ Le conflit 
israélo-palestinien a fait une victime de plus : 
une girafe ”. » (Rani Massalha)

Pôle emploi,
ne quittez pas !
Réalisé par Nora Philippe
Ce documentaire propose une 
plongée inédite dans le travail 
d’une agence Pôle Emploi. La 
réalisatrice a passé plusieurs mois auprès de 
l’équipe de l’antenne de Livry-Gargan, une 
commune tranquille de Seine-Saint-Denis.

L’Abri
Réalisé par Fernand Melgar
Un hiver au cœur d’un héber-
gement d’urgence pour sans-
abri à Lausanne. À la porte de 
ce souterrain méconnu se dé-
roule chaque soir le même rituel  
d’entrée dramatique qui donne lieu à des 
bousculades parfois violentes. Les veilleurs ont 
la lourde tache de « trier les pauvres » femmes 
et enfants d’abord, hommes ensuite.

État d’élue
Réalisé par Luc Decaster
Nous sommes conviés à un voyage 
peu commun : suivre durant plus 
d’un an le cheminement d’une élue,  
Françoise Verchère, maire et vice-
présidente du Conseil général de 
Loire Atlantique chargée de l’environnement. 
Elle s’interroge sur la place qu’elle occupe au 
sein d’institutions où le dos rond semble cou-
tumier pour faire carrière.

Programme



Pride
Réalisé par Matthew Warchus
Inspiré d’une histoire vraie, le 
film évoque la rencontre d’un 
collectif de mineurs gallois de 
Dulais et d’un groupe d’activistes 
homos londoniens, durant les 
grèves de 1984.

Au bord du monde
Réalisé par Claus Drexel
Paris, la nuit. C’est ici que vivent 
Jeni, Wenceslas, Christine,  
Pascal et les autres. Sans-abri, 
ils hantent trottoirs, ponts et 
couloirs du métro, au bord d’un 
monde où la société ne protège plus. Ils nous 
font face, ils nous parlent.

Le géant égoïste
Réalisé par Clio Barnard
Arbor et Swifty, 13 ans et ren-
voyés de l’école, rencontrent 
Kitten, un ferrailleur du coin et 
commencent à travailler pour 
lui. Avec leur accent à couper au  
couteau, les fanfaronnades des deux  
gamins enchantent, avant que leur sort ne 
plonge le film dans un conte réaliste « à la  
Dickens », d’une rare intensité.

Les règles du jeu
Réalisé par Claudine Bories
et Patrice Chagnard
Lolita n’aime pas beaucoup  
sourire. Kevin ne sait pas se 
vendre. Hamid n’aime pas les 
chefs. Ils ont 20 ans. Ils sont sans 
diplôme. Ils cherchent du travail. Pendant six 
mois, les coachs d’un cabinet de placement 
vont leur enseigner le comportement et le 
langage qu’il faut avoir, aujourd’hui, pour 
décrocher un emploi.

Bébé tigre
Réalisé par Cyprien Vial
Bébé Tigre c’est Mani, 17 ans. 
Il vit en France depuis deux ans 
et mène une vie d’adolescent 
comme les autres, partageant 
son temps entre les cours, les 
copains et sa petite amie.
Mais les responsabilités que ses parents, restés 
en Inde, lui ont confiées vont l’obliger à se 
mettre en danger.

Sur les toits
Réalisé par Nicolas Drolc
Que s’est-il passé dans les  
prisons françaises entre  
septembre 1971 et la fin de  
l’année 1972 ?
Pour la première fois les  
prisonniers déclenchent des révoltes  
collectives, prennent le contrôle de leurs  
prisons, occupent les toits et communiquent 
leurs revendications en s’adressant à la foule.

Casse
Réalisé par Nadège Trebal
Des hommes viennent du monde 
entier dénicher leur bonheur 
d’entre tous les vestiges d’une 
casse automobile. À travers cet 
océan d’épaves à ciel ouvert, 
le monde se monte et se démonte à chaque 
rencontre...

Les héritiers
Réalisé par Marie-Castille 
Mention-Schaar
D’après une histoire vraie.  
Lycée Léon Blum de Créteil, 
une prof décide de faire passer 
un concours national d’Histoire 
à sa classe de seconde la plus faible. Cette 
rencontre va les transformer.



BREST
Cinéma Les Studios - 136 rue Jean Jaurès

PLOUGASTEL-DAOULAS
Cinéma L’Image - 10 place Amédée Frézier

MORLAIX
Cinéma La Salamandre - rue Eugène Pottier

État d’élue (tout public)
Projection le jeudi 29 janvier à 20 h 30, en présence de Françoise Verchère

CARANTEC
Cinéma L’Étoile - Place de l’Étoile

On a grévé (tout public)
Projection le samedi 31 janvier à 17 h 00, en présence de Denis Gheebrant

SAINT-POL-DE-LÉON
Cinéma Le Majestic - place Michel Colomb

Au bord du monde (tout public)
Projection le dimanche 1er février à 14  h  45, en présence d’associations

- 28 janvier : 
« Heritage fight » 
en présence de 
Eugénie Dumont
- 29 janvier : 
« L’Abri » en 
présence du 
Secours populaire
- 1er février : 
« On a grévé » 
en présence de 
Denis Gheebrant
- 3 février : 
« Pôle emploi, 
ne quittez pas ! » 
en présence de 
Nora Philippe

« Se battre » en 
présence de 
Jean-Pierre Duret

Films/Dates
Mer. 

28/01
Jeu. 

29/01
Ven. 

30/01
Sam. 
31/01

Dim. 
1er/02

Lun. 
2/02

Mar. 
3/02

On a grévé

Heritage fight
Pôle emploi, ne 

quittez pas!

L’Abri

16 h 00

18 h 00

20 h 00

16 h 00 18 h 00

20 h 00

14 h 00

14 h 00

20 h 00

Bébé tigre 16 h 00

Films/Dates Mer. 
28/01

Jeu. 
29/01

Ven. 
30/01

Sam. 
31/01

Dim. 
1er/02

Lun. 
2/02

Mar. 
3/02

Se battre

Casse

Pride 17 h 00 
et 20 h 3020 h 30

20 h 45

20 h 30

14 h 00

Les règles du jeu

Pride

Le géant égoïste

Les héritiers

14 h 00 18 h 00

14 h 00 20 h 00 16 h 00

16 h 00 18 h 00 14 h 00 18 h 00

16 h 00 18 h 00 20 h 00 16 h 00

20 h 0014 h 00 20 h 00 18 h 00

Horaires et lieux



CROZON-MORGAT et CAMARET
Cinéma Le Rex - 41 rue de la Chalotais - Cinéma Le Rocamadour - 4 bis rue du Roz

CHÂTEAULIN
Cinéma Agora - 5 place de la Résistance

Se battre (scolaires et tout public)
Projection le lundi 26 janvier à 14 h 00 et 20 h 30, en présence de Jean-Pierre Duret

QUIMPER
Cinéma Les Arcades - 38 boulevard Dupleix

Se battre (tout public)
Projection le mercredi 28 janvier à 20 h 30, en présence de Jean-Pierre Duret

MOËLAN-SUR-MER
Cinéma Le Kerfany - 13 rue des Moulins

Se battre (tout public)
Projection le mardi 27 janvier à 20 h 30, en présence de Jean-Pierre Duret

CONCARNEAU
Cinéma Cinéville - rue de Colguen

Se battre (tout public)
Projection le jeudi 29 janvier à 20 h 30, en présence de Jean-Pierre Duret

QUIMPERLÉ
Cinéma La Bobine - 18 rue Brémond d’Ars

Sur les toits (tout public)
Projection le lundi 2 février 2015 à 20 h 30, en présence de Jacques Normand 
(intervenant LDH Finistère)

CAMARET

- 23 janvier : 
« Se battre » en 
présence du 
Secours populaire
- 27 janvier : 
« Heritage fight » 
en présence de 
Eugénie Dumont

Films/Dates
Mer. 

21/01
Jeu. 

22/01
Ven. 

23/01
Sam. 
24/01

Dim. 
25/01

Lun. 
26/01

Mar. 
27/01

Se battre

On a grévé

Pôle emploi,
ne quittez pas!

Heritage fight

20 h 45

15 h 00après-
midi

15 h 00

20 h 45

Girafada (scolaires)

20 h 45

Dancing in Jaffa (scolaires)

20 h 45

15 h 00après-
midi



Association loi 1901, la Ligue des droits 
de l’Homme regroupe des femmes et des 
hommes qui agissent pour la défense des 
droits et des libertés.

La LDH développe son activité dans une 
totale indépendance en s’appuyant sur les 
cotisations de ses adhérent-e-s et les dons 
qui lui sont versés.

La LDH combat les discriminations de 
tous ordres et promeut la citoyenneté tant 
politique que sociale.

Cet engagement de longue date se 
concrétise par des publications, la tenue de 
débats publics, le développement d’activités 
d’éducation civique, par des permanences 
juridiques, des interventions auprès des 
pouvoirs publics et des manifestations 
citoyennes de tous ordres.

- 350 sections, partout en métropole et dans 
les Dom, qui interviennent pour défendre et 
promouvoir tous les droits.

- 10 000 adhérents qui agissent au quotidien  : 
diffusion de tracts et participation à des 
manifestations, organisation de réunions 
publiques et de projections-débats, tenue 
d’une permanence juridique ou action au sein 
du RESF, rédaction d’un bulletin local, tenue 
de stands dans les fêtes de quartier ou des 
forums, participation aux actions de collectifs 
d’associations, interpellation politique locale 
et intervention auprès des pouvoirs publics 
locaux.

- 15 groupes de travail pour réflechir et agir.

- Un siège à Paris avec une permanence 
juridique.

- Un site Internet qui permet des recherches
thématiques, chronologiques, géographiques, 
et qui rend compte de l’actualité et de l’agenda 
des droits de l’Homme.

JE VEUX ADHÉRER À LA LIGUE DES 
DROITS DE L’HOMME 

CONTACT AVEC LES SECTIONS DU 
FINISTÈRE AU DOS

La LDH, c’est avec vous
qu’elle défend les droits !

LA LDH C’EST...



Création : Elodie Pellicant
Presses Associatives du Finistère - Brest

Les différentes sections locales

- BREST Université - Fac de Lettres Segalen 20 rue Duquesne 
29200 BREST     LDH UBO

- BREST Bmo - Maison pour tous de Pen ar Créac’h 17 rue du Docteur Chrétien
29200 BREST - ldhbmo@outlook.fr

- MORLAIX - Ancien Lycée Kernéguès - 29600 MORLAIX

- CONCARNEAU/RIEC/QUIMPERLÉ - Maison des associations 26 Maréchal 
Foch - 29900 CONCARNEAU - ldh-concarneau-riec.sur.belon-quimperle@orange.fr

LDH Concarneau

- CHÂTEAULIN - 5 quai Carnot - 29150 CHÂTEAULIN - ldhchateaulin@gmail.fr

- QUIMPER - Espace associatif 53 impasse de l’Odet - 29000 QUIMPER
ldh.quimper@yahoo.fr

- CROZON-MORGAT - ldhpresquilecrozon@ldh-france.org

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme - Article 1 :

Tous les êtres humains 
naissent libres et

égaux en dignité et en droits. 

La LDH en Finistère


