J’ai vu le dernier ﬁlm de Gilles Perret, « La sociale », et, encore une fois, c’est épatant.
Gilles nous invite à ne pas oublier Ambroise Croizat, à qui nous devons la Sécurité sociale.

http://www.lasociale.fr/

C’est un sujet à la fois important et émouvant : de mon côté, je me bagarre depuis longtemps pour que
les électeurs se mobilisent personnellement pour devenir enﬁn citoyens en devenant constituants, et
donc, toutes les histoires de grandes mobilisations populaires me bouleversent, au spectacle que c’est
possible, de fraterniser très nombreux. L’histoire de Spartacus et des esclaves contre l’empire romain,
l’histoire de la Révolution française entre 1792 et 1794 et l’histoire de la Commune de Paris en 1771
racontées par Guillemin, l’histoire populaire des États-unis que racontent Zinn et Chomsky, l’histoire de la
Sécurité sociale racontée par Friot et Étievent, l’histoire des démocraties pirates inventées par des mutins
racontée par Rediker, toutes ces histoires où les peuples s’émancipent en se levant contre la tyrannie me
remuent en profondeur (comme tout le monde).
Et garder vivante la mémoire de ces luttes populaires est un carburant essentiel pour les luttes actuelles.
C’est d’ailleurs pour ça que les patronats, partout sur terre, font tout pour eﬀacer les traces de ces
conﬂits gagnés et pour nous rendre complètement amnésiques. Ici, c’est le nom d’Ambroise Croizat qui
est a été gommé par la bourgeoisie depuis 60 ans, au point qu’il soit oublié même par les acteurs de
l’actuelle Sécurité sociale ( !), et qu’il s’agit de maintenir en vie.
Bande Annonce "La Sociale"
On y retrouve Bernard Friot, Michel Étievent, et plein d’images d’archives, « Les Jours Heureux »… Un
chouette ﬁlm, vraiment :)

Je proﬁte de l’occasion pour vous signaler plusieurs documents intéressants à ce propos :
L’annonce du ﬁlm par Franck Lepage :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1786244241629166&id=1525946107658982
Les funérailles d’Ambroise Croizat (Archives PCF) :
[Passionnant] Michel Etievent nous rappelle qui était (et qui devrait rester dans nos mémoires) Ambroise
Croizat :

Un livre passionnant et important, de Michel Étievent :
Ambroise Croizat ou l’invention sociale
http://www.micheletievent.lautre.net/spip.php?article10
Un autre livre épatant, d’une actualité brûlante :
Marcel Paul Ambroise Croizat chemins croisés d’innovation sociale
http://www.micheletievent.lautre.net/spip.php?article1
Une autre conférence de Michel Étievent sur Marcel Paul et Ambroise Croizat :
conférence Etiévent
Gilles Perret était l’invité de « Si tu écoutes, j’annule tout » sur France Inter, avec Guillaume Meurice :
https://www.franceinter.fr/emissions/si-tu-ecoutes-j-annule-tout/si-tu-ecoutes-j-annule-tout-21-novembre2016
La (très précieuse) conférence gesticulée de Bernard Friot :

Le programme de (l’abominable et détestable) Fillon :
détruire la Sécurité sociale, carrément,
en douce et en vitesse pendant les vacances scolaires ( !) :
Donc, allez tous voir le ﬁlm La sociale, et parlez-en autour de vous,
pour que nous soyons très nombreux à ne pas oublier Ambroise Croizat, et pour défendre la Sécu.
Salut à tous, bande de virus :)
Étienne.
_______
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154708008992317
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