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Un journaliste de la Commune
à l’honneur
AVANTLA projection deDe-

bout les femmes, jeudi 4 no-
vembre, le Palace a accueilli
Céline Léger et Maxime La-
motte, réalisateurs du court-
métrageRivesd’exil. Un docu-
mentaire qui retrace par
courtes tranches de vie le par-
cours du journaliste Jules Val-
lès qui a cherché à fuir la ré-
pression sanglante qui s’est
abattue sur la Commune au
XIXe siècle.

TournéenNormandie

«Cettesoiréeestorganisée à
l’occasion des 150 ans de la
Commune de Paris », a lancé
en préambule Richard De-
lestre, de l’association Les
amis du journal de l’Humanité.
Céline Léger a rappelé « que
Jules Vallès était un très grand
journaliste, peu connu, né en

1832 et mort en 1885 ».
« Ce film retrace les faits mar-

quantsdesavie,sa luttecontre
le pouvoir en place et son exil
enAngleterrepuisenBelgique,
détaille-t-elle.Le filmaété inté-
gralement tourné en Norman-
die. »

Passionnée par la période de
laCommune, laprofesseurede
lettres a écrit une thèse sur ce
journalistequiacouvert l’insur-
rection et les massacres de la
Commune avant d’être
condamné à mort.

« J’ai voulu aller plus loin en
créant ce court-métrage qui
survole ses dix années d’exil
mais aussi sa vie personnelle
marquée par le décès de sa
mère puis de sa fille. » À noter
que c’est Maxime Lamotte qui
joue le personnage de Jules
Vallès.

ÎRives d’exil a été projeté avant Debout les femmes.

? CHERBOURG.AuBar de l’Hôtel deVille

Le BHV aux Foulées de
La Presse de laManche

POUR LA sixième année et
ce qui est désormais devenu
une tradition, le Bar de l’Hôtel
de Ville, appelé aussi BHV, a
participéaux39e FouléesdeLa
Presse de la Manche pour la
course « La populaire ».

Laurent et Emily Lemonnier
ont de quoi être fiers. Chaque
année, leur équipe s’agrandit.
Pour cette édition, 40 coureurs
et coureuses, tous et toutes
très impliqués et motivés pour
porter les couleurs de leur éta-
blissement.

Garry et Véronique, le frère et
la belle-sœur d’Emily sont ve-

nus tout droit de Paris pour
participer à cette institution
cherbourgeoise en portant les
maillots floqués spécialement
crées pour l’occasion.

Beaucoup de supporters
sont restés sur place pour les
attendre et les encourager,
dans une ambiance chaleu-
reuse et avec les larges sou-
rires des patrons.

Un soutien qui aura eu raison
de Thibault Enguenard, de
l’équipe du BHV, en s’inscri-
vant dans le haut du classe-
mentdeLapopulaire.Défi rele-
vé.

ÎL’équipe du BHV pour la 39e édition des Foulées de La Presse de la
Manche.

? ÉQUEURDREVILLE. Le documentaire a été projeté au cinéma le Palace

Le public présent pour Debout les femmes
ELLES SONT indispen-

sables, s’occupent des en-
fants, des personnes âgées,
des malades et pourtant elles
sont invisibles. Le documen-
taireDebout lesfemmes réalisé
par Gilles Perret et François
Ruffin, parlementaire de la
France insoumise, donne la
parole et fait la part belle aux
agents d’entretien, accompa-
gnantes d’enfants handicapés
ou aides à domicile.

Grâce à ce film, elles sortent
enfin de l’ombre. Debout les
femmes est un road-movie qui
vaà larencontredecesprofes-
sionnellesdu lienquigagnentà
peine leSmicetsontsoumises
à des rythmes de travail infer-
naux.

Ce film évoque la lutte des
classes, le travail sous payé
mais aussi le combat d’un dé-
puté, François Ruffin, face à
l’opposition de la majorité pré-
sidentielle à améliorer leur sta-
tut.

Ça commence mal pour le
parlementaire à qui on colle de
force Bruno Bonnell de La Ré-
publique En Marche pour l’ac-
compagnerdanscettemission
de passer une loi pour revalori-
ser, « le travail de ces femmes
oubliées ».

Il va s’avérer être un allié de
premier ordre «, mon super
VRP », dira François Ruffin
après l’avoir traité, « de tête de
con ». Malgré toutes leurs
bonnes volontés, ils vont tous
deuxseheurteraux refuscaté-
goriques de changer quoique
ce soit dans leur statut à part
pour les femmes de ménage
de l’Assemblée nationale qui

vont finalement obtenir un 13e

mois. « Mais il reste encore tel-
lement à faire pour toutes ces
femmes qui sont toujours en
première ligne. On l’a bien re-
marqué pendant le confine-
mentet pourtant rien nebouge
pour elles. »

Desmétiersdu lien
indispensables

Ce qui ressort aussi de ce
film, c’est l’incroyable dévoue-
ment dont font preuve ces
femmes. « Nous sommes très
mal payées, nous avons des
horaires totalement décalés et
pourtant nous aimons notre
métier. On va tous vieillir et on
aura tous besoin d’auxiliaires
de vie. Ça prouve bien que

notre métier est important »,
citeunedesAVSdans ledocu-
mentaire.

François Ruffin explique,
« que la non-reconnaissance
de ces métiers est certaine-
ment liée au fait qu’ils sont oc-
cupés par des femmes. Elles
ont l’habitude de s’occuper
des enfants, des personnes
âgées, elles le font depuis des
siècles et bénévolement. Alors
maintenant qu’elles sont
payées, même mal, de quoi se
plaignent-elles ? »

On suit sa hargne pendant
touscesmoispour leurobtenir
de nouveaux droits que ce soit
en revalorisation de leur pro-
fession, du salaire ou encore
l’ouverturededroitsà la forma-
tion.«Onseheurteàdesmurs,

c’est lassantmaisnousdevons
poursuivre notre combat. »

À l’issue du film, des interve-
nants de la CGT, de la France
insoumise, des aides à domi-
cile et Michel Delaporte, l’au-
trice du livreDame de compa-
gnie, qui s’est glissée dans la
peau d’une AVS, ont débattu
avec le public. En marge de la
projection, le Palace a accueilli
l’exposition photos de la pho-
tographe Catherine Tissot sur
le défilé Body optimist, qui
s’est déroulé en juillet dernier
place du théâtre, organisé par
la MEF du Cotentin, les asso-
ciations Au fil de l’eau et
Cultur’elles ainsi que La mai-
son pour tous.

C.T.

ÎDes aides à domicile ont débattu à la fin de la séance. Sébastien Fagnen, maire délégué de Cherbourg-
Octeville, était présent.

? ÉQUEURDREVILLE.Cérémonies du 11 novembre

Les anciens combattants honorés
LEMAIRE délégué, une par-

tie des adjoints, les associa-
tionsd’ancienscombattantset
la fanfare News BF ont invité
jeudi la population à participer
à la cérémonie de commémo-
ration du 11 novembre.

Un premier rassemblement a
eu lieu devant le monument
auxmortsd’Hainnevillepour le
traditionnel dépôt de gerbes.
L’occasion pour Jean Messac,
président de la fondation Ma-
réchal Delattre, de remettre la
Croix du combattant à Henri
Delaunay. Dominique Hébert a
lu le texte écrit par la Ministre
déléguée chargée de la mé-
moire et les anciens combat-
tants.

Puisdirection le
monumentpour la
paix

Le cortège s’est ensuite diri-
gé vers le monument pour la
paix d’Équeurdreville. « La fin
des combats de la Grande
Guer re a marqué les

consciences et imprégné les
mémoires. Nul besoin d’ajou-
ter une année ou un millésime,
ce jour et ce mois ont intégré
depuis plus d’un siècle notre
patrimoine commun. L’armis-
tice a été signé à l’aube mais
derrière l’allégresse des pre-
miers moments, partout le

deuil, les blessures inguéris-
sables, les ruines matérielles,
morales et humaines qui se
sont installées pendant long-
temps»,a luDominiqueHébert
lors de cette seconde commé-
moration.

Marcel Roze, président de
l’UNC section d’Équeurdre-

ville, a pris le relais avec un
texte émanant de l’UFAC : « Il y
a 102 ans, près de la gare de
Rethondes, dans une clairière
de la forêt de Compiègne, était
signé l’Armistice du 11 no-
vembre 1918. Ainsi s’achevait,
après quatre années de com-
bats meurtriers, la Première
Guerre mondiale. »

Il poursuit : « Ce bilan très
lourd nous rappelle nos valeu-
reux aînés tombés au Champ
d’honneur et reflète l’ampleur
de leurs sacrifices consentis
pourun idéaldepaix,de liberté
et de fraternité. N’oublions pas
non plus nos combattants des
opérations extérieures pour
qui, cette date du 11 no-
vembre, est la façon qu’a la
France d’honorer ceux qui se
battent et parfois meurent loin
de leur pays. »

Des élèves du collège Le
Corre ont clôturé la manifesta-
tion en interprétant la Mar-
seillaise.

ÎDes gerbes ont été déposées au pied dumonument aumort
d’Haineville.


