
vendredi 21 mars 2008 à 20h45
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)

Dix-huiti�me rencontre mensuelle propos�e par la Ligue des Droits de l'Homme, 

avec le dernier film de Brian de Palma, prim� au Festival de Venise

"Redacted – revu et corrig�"

Premier grand film de fiction am�ricain contre la guerre en Irak, inspir� de faits r�els –
comme le massacre de Samara -, tourn� � la mani�re d'un documentaire en r�unissant 
plusieurs sources d'images. Il interpelle sur la mani�re dont les �v�nements mondiaux

sont racont�s, le pouvoir de l’image m�diatis�e, son influence sur nos opinions
et le droit � l'information…

Projection suivie d'un débat avec le journaliste 
Nils ANDERSSON (Monde Diplomatique, conseil scientifique d'Attac) 

qui fut � plusieurs reprises l'invit� du Collectif local contre la guerre en Irak 
(initi� par la section locale LDH en 2003

avec une vingtaine d'associations et organisations du confluent),
en qualit� de membre du Bureau international contre la guerre.

Initiatives suivantes de la section LDH :
mercredi 26 mars, 20h45, maison de quartier Fin d'Oise (25 av. Gallieni-Conflans)
expos�-d�bat sur le droit à la santé, les solidarités en danger avec la Sécurité 
sociale en régression (franchises, forfaits et autres d�sengagements creusant les 
in�galit�s)… en premi�re partie de la r�union mensuelle de la LDH (entr�e libre)
 vendredi 11 avril, 20h45, Cin�-d�bat au Cin�ville avec "Dans la vie", 
sortant fin mars, film de Philippe Faucon (connu pour "La trahison", sur la guerre 
d'Alg�rie), une tr�s �mouvante histoire de femmes contre l'intol�rance et le 
racisme, � Toulon, au moment de l'invasion du Liban par l'arm�e isra�lienne durant 
l'�t� 2006… en partenariat avec Femmes Solidaires et Mille Et Une Femmes.

[LDH – Section de Conflans – Andr�sy – Maurecourt - Chanteloup -
Maison de quartier Fin d'Oise, 25 av. Gallieni 78700 Conflans - 06 70 84 84 71 ;
ldh-conflans@club-internet.fr - www.ldh-France.org]
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