
ARAC SECTION DE MALAKOFF
 

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,
DES COMBATTANTS POUR L'AMITIÉ,  LA SOLIDARITÉ,  LA MÉMOIRE,  L 'ANTIFASCISME ET LA PAIX

Au lendemain de la Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, 
l’ARAC vous propose avec de nombreuses associations de notre ville 

U N   A P R E S – M I D I   D E   P A I X   A    M A L A K O F F 
pacifiste et de refus de toutes les guerres dans le prolongement  des belles journées pour la PAIX que nous

avons vécues en septembre dernier.

Samedi  12 novembre 2022      à  14 h     M.V.A.  (28 rue Victor Hugo) 

- Exposition du Mouvement de la Paix :

« RÉSISTER A LA PROPAGANDE DE GUERRE »
réalisée par le War  Heritage Institut et l'Université libre de Bruxelles  Diffusée par le Mouvement de la Paix

vernissage le 9/11 à 18 h

- Projection du film  à 14 h 30
Film 

            « Les sentiers de la gloire  »
Chef d’œuvre de  Stanley Kubrick réalisé en 1957, 

censuré en France jusqu’en 1975parce qu'il aborde le sujet des "Fusillés  pour
l'exemple" lors de la Première Guerre Mondiale. 

           En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le 
général français Broulard ordonne au général Mireau de 
lancer une offensive suicidaire contre une position allemande
imprenable, surnommée "La fourmilière". Au moment de 
l'attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs 
compagnons, épuisés, refusent d'avancer..

à 16h : La propagande de guerre, l’outil pour faire accepter l’horreur
Pour toutes les guerres, de la guerre de 14 18 à celle d’Ukraine, en passant par les guerres coloniales, 
les guerres non déclarées qui endeuillent le continent africain, la Lybie, l’Irak et la Palestine, comment 
les dirigeants européens et de notre pays essaient ils de faire accepter ces conflits meurtriers par les 
peuples? Comment notre responsabilité citoyenne s’est elle exercée dans l’histoire pour refuser 
l’horreur ? Comment faire pour que notre pays et  l'Europe mettent en œuvre  une  diplomatie 
indépendante de l'OTAN ? Comment agir pour que Russie et Ukraine retournent à une paix durable
 Introduction au débat  par André Salem : 

médias et propagande de guerre, vidéos, les exemples récents de la guerre en Ukraine

- 17 h 30    POT FRATERNEL  


