
vendredi 16 avril 2010
à 20h30

30ème Cin�-d�bat LDH
au Cin�ville de Conflans (5 rue A. Crapotte, � c�t� de la Mairie; Tel : 01 39 72 63 75 - aux tarifs habituels du cin�ma)

"Walter, retour en résistance "
film de Gilles Perret (France), sorti en novembre 2009

Que deviennent aujourd'hui les id�aux et acquis issus du Conseil National de la R�sistance, 
imagin�s d�s 1943 dans les conditions terribles de l'occupation nazie, et mis en œuvre d�s 1945, 

� la lib�ration de la France ?
" En Haute-Savoie, pr�s d’Annecy, Gilles Perret, le r�alisateur 
du film, a pour voisin Walter Bassan, fils d’immigr�s italiens 
antifascistes, ancien r�sistant communiste, ancien responsable 
CGT, rescap� du camp de Dachau o� il avait �t�, d�nonc� � la 
milice par des p�tainistes, d�port� comme r�sistant. Il avait 17 
ans. Walter, � 82 ans, calme et serein, continue � militer : il va 
dans les �coles expliquer aux enfants ce qu’�taient les camps, 
la d�portation et 
l’extermination, il les 
accompagne dans une 
visite � Dachau, il 
raconte pudiquement ce 
qu’il a vu et v�cu. � Je 
n’ai pas chang� �, dit-il, 
col�re intacte, se battant 

pour que �a ne recommence pas.
Et l� il se remet en col�re, quand il voit r�cup�rer les symboles de la R�sistance 
par Nicolas Sarkozy (au plateau des Gli�res, avant et apr�s son �lection, sans un 
mot pour honorer les morts, ou avec la lettre de Guy Moquet) alors m�me que son 
gouvernement d�truit pas � pas les acquis du Conseil national de la R�sistance 
en 1944 : la S�curit� sociale, les retraites par r�partition ou la libert� de la presse. 
Walter s’indigne � entendre les infos : la traque des sans-papiers, les projets de 
tests ADN. Il organise des pique-nique citoyens, appelle � une insurrection 
pacifique. Entour� d’amis proches et surtout de St�phane Hessel, qui rappelle que 
� r�sister est un verbe qui se conjugue au pr�sent � et que le p�tainisme s’est 
nourri de la peur des nantis, il appelle au maintien du programme et des id�aux du 
CNR."  (extrait de la pr�sentation du film sur le site national de la LDH :
www.ldh-france.org/La-LDH-soutient-le-film-Walter )

La projection, ouverte � tous, sera suivie d'un d�bat 
avec Emmanuel NAQUET, 

historien, chercheur au Centre d’histoire de Sciences Po - IEP de Paris,
auteur d'une th�se sur la Ligue des droits de l'Homme

Cin�-d�bat LDH suivant au Cin�Ville : samedi 29 mai 20h30
"Les arrivants" – film de Claudine Bories et Patrice Chagnard sortant le 7 avril

Contact : Ligue des droits de l’Homme – Section de Conflans, Andr�sy, Chanteloup, Maurecourt – Maison de quartier de Fin d'Oise -
25 av. Gallieni 78700 Conflans Ste Honorine – 06 76 98 91 02  – www.ldh-france.org ldhconflans@ldh-france.org
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