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1.

CONFERENCE mardi 28 septembre à 15h précises au Théâtre

Nous démarrons notre nouveau cycle de conférences avec une personnalité et un
sujet hors du commun. Raymond AUBRAC témoignera sur ses

"Missions internationales et
rencontres vietnamiennes"
Nous avons déjà eu l’honneur et
le privilège de recevoir le 6
octobre 2009 ce héros de la
résistance. Il nous avait
raconté comment, après avoir
été arrêté en juin 1943 en même
temps que Jean MOULIN, il
avait réussi à s’évader grâce à
son épouse Lucie.
Ce qui est moins connu, c’est
que, nommé par le Général de
Gaulle en août 1944, commissaire de la République en Provence, sa mission lui valut
plus tard une rencontre inattendue.
En 1946 il héberge chez lui Hô Chi Minh pendant six semaines. Par la suite il joue
un rôle essentiel dans les négociations secrètes qui accompagnent la
guerre du Viêt-Nam. En tant qu’haut-fonctionnaire international, il a l'occasion,
de rencontrer de nombreux dirigeants concernés par ce conflit : Pham Van Dong,
le général Giap, Kurt Waldheim, le cardinal Villot, Kissinger ... A 96 ans, Raymond
AUBRAC s'est encore rendu au Vietnam, du 28 avril au 15 mai 2010.
Le général BARBAUX, Secrétaire Général de l’AERI
(Association d’Etudes sur la Résistance Intérieure) qui
l’amènera, dit qu'il est intarissable sur le sujet et qu'il aime
en parler.
Compte tenu de cet évènement exceptionnel, l’auditoire a été
ouvert aux jeunes (que Raymond AUBRAC affectionne).
L’un des côtés de la salle leur sera attribué. Et la
municipalité a réservé 50 places pour les anciens
d'Indochine. Nous vous conseillons d’arriver tôt.
La conférence se déroulera, comme l’an dernier, sous forme
de questions/réponses.
Il faut espérer que le Président de la République ne choisira

pas le 28 septembre pour lui remettre la Grand-Croix de la Légion d’honneur
qui lui a été décernée le 14 juillet. En cas d’empêchement, le Général BARBAUX est
prêt à le suppléer ….. sur un autre sujet.
Raymond AUBRAC est toujours porteur de messages et de valeurs fortes.
Soyez nombreux à venir l’écouter et à l’applaudir.
Vous pouvez réécouter la conférence de l’an dernier en la téléchargeant à
partir du site UTL (Rubrique : Conférences à réécouter).
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/

2.

CINE-TEMPS LIBRE

Ciné-Temps Libre redémarre lundi en huit, 4 octobre, à 14h30 au Cinéma
PALACE de Cambrai avec la projection de
«ONCLE BOONMEE»
Film de Apichatpong Weerasethakul (thaïlandais)
– Durée 1h53 – VOSTF – Palme d’or du Festival de Cannes 2010
Quand sa femme défunte réapparaît et que son fils
revient sous la forme d’un gorille aux yeux rouges
phosphorescents, l’oncle Boonmee sait que sa mort
approche, et se souvient de ses autres vies, qu’elles
soient végétales ou animales, invisibles ou
aquatiques…
Ce film, profondément baigné d’une
spiritualité orientale, a de quoi déconcerter car
il ne donne aucune clé au sens occidental du terme.
Il faut dès lors se laisser envoûter par des images
d’une beauté à couper le souffle où
l’extraordinaire semble se nicher dans chaque plan.
D’une poésie fulgurante, ce cinéma hallucinatoire
plonge alors le spectateur dans un état
d’émerveillement rare. Au fond de la jungle, les
miracles s’accomplissent parfois…
Extraits d’un entretien avec le réalisateur: « Le livre original raconte l’histoire vraie
de cet homme, Boonmee, qui était venu trouver un moine dans un temple du nord-est
de la Thaïlande, pas très loin de chez moi, et lui avait raconté que lorsqu’il entrait en
méditation, il pouvait faire revenir ses existences passées. »
« Notre esprit … accumule une somme d’histoires non racontées, à travers les siècles
– enfin, c’est ce que prétend le bouddhisme. »
En pièce jointe le document de présentation du film. Pour ceux qui le
souhaitent, la plaquette correspondante sera à leur disposition ce mardi.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

