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Il est un  

Cinéma Le Palace, Chateau Gontier 

jeudi 16 septembre, 20 heures 30 

Ciné rencontre: 

Des Hommes, 

de Lucas Belvaux 

 

L'ALGERIE, la guerre d'ALGERIE et la FRANCE d'aujourd'hui: 

parlons en autrement: 

Les causes, les circonstances et les suites de la guerre d'Algérie ont imprimé et continuent 

d'imprimer dans la société française et dans la conscience ou dans l'inconscient de chacune 

et de chacun de nous des traces profondes qui ne peuvent pas s'effacer. Faire silence n'y 

change rien, bien au contraire. C'est le cas des personnages du film "Des hommes": 

traumatisés par ce qu'ils avaient vécu à 18-20 ans en Algérie comme jeunes appelés du 

contingent, harkis ou du côté du FLN, ils sont restés muets pendant 40 ans. 

Que nous ayons une histoire personnelle et familiale avec l'Algérie ou que nous n'en ayons 

pas, parler de cette guerre en vérité c'est un enjeu de fraternité pour dépasser des blessures 

qui, au delà des générations, ont d'autant plus de mal à cicatriser qu'elles ne sont pas 

abordées de front. 

La nécessité toujours actuelle de prises de parole libératrices sur la guerre d'Algérie est mise 

en relief par le regain tout récent de la publication d'ouvrages consacrés à sa mémoire: 

rapport de Benjamin Stora à la demande de la présidence de la République, romans, romans 

graphiques, essais... 

La librairie M'Lire Anjou est partenaire de la ciné rencontre du 16 septembre. Elle nous 

proposera une sélection de ces ouvrages. 

Quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, le film de Lucas Belvaux, 

adaptation sortie en salle en juin 2021 du remarquable roman "Des Hommes" de Laurent 

Mauvignier publié en 2009, nous offre une occasion exceptionnelle de prendre la parole et 

d'échanger sur un sujet qui est constitutif en profondeur de réalités et de problématiques 

actuelles de la France et de la société française, tant dans le cadre national que dans leurs 

relations internationales. 

C'est pourquoi, le Ligue des Droits de l'Homme soutient le film. Sa section mayennaise 

animera les échanges qui suivront la projection du 16 septembre à 20 heures 30 au Palace. 

Notre souhait: la participation d'un public le plus large et le plus diversifié possible et le 

partage de témoignages. 

    pour la section Laval/Mayenne de la LDH, Alain VIGNIER 


