Organisé par « Carrefour des Citoyens »

L’Isle sur la Sorgue
vendredi 7 janvier 2022
« Debout les Femmes !»
Film documentaire

19h30
Durée 1h25

Réalisé par Gilles Perret et François Ruffin,

Échange avec le public après la projection

Espace Culturel les Plâtrières
25, Boulevard Paul Pons

ENTREE 5€50
Adhérents et -18 ans 4€
Abonnés 4€50

Son but consiste à développer la citoyenneté, à redonner toute la place
aux habitants dans l’intervention publique.

" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand amour entre
le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et
pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont
traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur
statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…
Gilles Perret et François Ruffin nous font l’effet de héros de bande dessinée
dont, film après film, on suivrait les aventures. Après Ruffin contre Bernard
Arnault (Merci patron !, 2016) et Ruffin et Perret chez les « gilets
jaunes » (J’veux du soleil !, 2019), les deux compères partent à la rencontre de
ces professions invisibles qui regroupent les « métiers du lien » (aide à domicile, accompagnant des élèves en situation de handicap, auxiliaire de vie) et les
agents d’entretien. Des emplois souvent exercés à mi-temps, sous-payés et
majoritairement féminins, puisque appréhendés par beaucoup comme un prolongement de ce que les femmes font déjà chez elles, gratuitement : prendre
soin et nettoyer.
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