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Deux ans d’enquête dans une France
qui n’est pas en marche
Rencontre avec

Vincent
Jarousseau,
photographedocumentariste,
co-auteur
avec Valérie Igounet
de L’Illusion nationale
(Les Arènes, 2017)
et auteur de
Les racines de la colère
(Les Arènes, 2019)

VINCENT JAROUSSEAU est allé à la rencontre des
habitants et des élus de villes gérées par le RN :
Hayange (Fabien Engelmann), Beaucaire ( Julien
Sanchez), Hénin-Beaumont (Steeve Briois) et en a
tiré un livre avec Valérie Igounet : L’Illusion
nationale. Partout, les méthodes sont les mêmes :
discriminations, entrave à la liberté d’expression,
incivilités règlent l’ordinaire de la vie municipale. Or
ces villes, tout comme Denain dans Les Racines de la colère, sont des villes sinistrées où
les gens vulnérables survivent comme ils peuvent. Comme il semble facile, avec ces
exemples que Vincent Jarousseau nous met sous les yeux, de se faire élire en prêchant
le repli sur soi et la haine de l’étranger de qui
viendraient tous les maux, en réduisant le plus
possible les échanges démocratiques pour leur
préférer le culte de la personnalité du chef et une
opposition muselée ! Comment notre démocratie
peut-elle s’accommoder de ces territoires en
déréliction ? En les rendant invisibles ? C’est
compter sans les photographes.

Vendredi
20 déc. 2019
à 18 h
au Lieu Unique
Quai Ferdinand-Favre à Nantes

Association L’Huma-Café®
32, av. des Hespérides 44300 Nantes
Entrez libre et ressortez plus libre encore !

L’Huma-Café®, café citoyen à Nantes
LA SOCIÉTÉ DES AMIS
et LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS
du journal L’Humanité

17 janvier 2020
Charlie Hebdo : cinq ans après..., rencontre avec
Quentin Faucompré et Loïc Sécheresse, autour
de la presse satirique et de la caricature
aujourd’hui.
14 février 2020
Contestations massives et répressions forcenées : la
diﬃcile quête de lendemains meilleurs pour
l’Algérie, rencontre avec Rosa Moussaoui, grand
reporter à L’Humanité.
20 mars 2020
Un féminisme
Françoise Vergès.

décolonial,

rencontre

avec

LES ADHÉSIONS 2020 SONT OUVERTES !
Parce que nous avons besoin de votre soutien, parce qu’il faut bien honorer les frais de transport et
d’hébergement de nos invités et couvrir les frais de communication, parce que nous sommes
bénévoles et indépendants que nous entendons bien le rester
Retrouvez les interviews de Bernard Vasseur, Alexis Cukier,
Anicet Le Pors, Patricia Latour et Francis Combe, etc.
sur https://www.alternantesfm.net/podcasts/

ADHÉREZ à l’Huma-Café®,
comité local des Amis de L’Humanité
Association L’Huma-Café®
32, av. des Hespérides 44300 Nantes
https://humacafe.wordpress.com

Entrez libre et ressortez plus libre encore !

