Toulouse, le 9 mai 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Exposition sur la lutte du Larzac à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine]
Le 11 octobre 1970 est dévoilé le projet d’extension du camp militaire du Larzac. Face à cette décision, une
lutte non-violente s'organise autour d’un noyau de paysans, qui dépasse les frontières du plateau et est
soutenue par un important mouvement national. L'exposition Gardarem Lo Larzac : la lutte est dans le pré ,
consacrée à ces années de lutte, est visible à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (rue du Périgord en
centre-ville) du 17 mai au 9 septembre. Entrée libre et gratuite.

Gardarem Lo Larzac : la lutte est dans le pré est une exposition d'articles de presse, d'affiches, objets, films, plans
et autres matériaux historiques. Une importante documentation issue des divers fonds de la Bibliothèque d’Étude
et du Patrimoine, mais également des archives de l'APAL (Association Pour l'Aménagement du Larzac), de
l'association Gardarem lo Larzac ainsi que des Archives municipales de Millau, de la Cinémathèque de Toulouse et
de l'INA ont permis de construire cette exposition.
Plusieurs rendez-vous sont à retenir autour de cette exposition, à la bibliothèque
Des visites, vendredi 19 mai à 17h30, jeudi 1 er juin à 17h30, mercredi 14 juin à 17h30, vendredi 23 juin à 12h30,
mardi 4 juillet à 12h30, mercredi 19 juillet à 17h30
Inscription au 05 62 27 66 66
Une projection-débat, samedi 20 mai
à 15h projection du film La lutte du Larzac 1971-1981 de Philippe Cassard
suivie à 16h30 d'une rencontre avec des paysans et militants qui ont pris part à la lutte ainsi que Pierre-Marie
Terral, historien et auteur de la thèse Larzac. De la lutte paysanne à l'altermondialisme.
Une conférence
De Claude Marti à Graeme Allwright : les chansons du Larzac, vendredi 16 juin à 12h30
Inscription au 05 62 27 66 66.
Un concert

Music'halte avec Djé Baleti, vendredi 30 juin à 12h30

Le détail des animations est disponible dans le manifesta de mai-juin été, programme culturel de la Bibliothèque
de Toulouse, ou sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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