Communiqué de presse
Le Carré International, Saint-Herblain et le cinéma
Lutétia solidaires du peuple ukrainien
jeudi 10 mars 2022
Jeudi 24 février 2022, les forces militaires russes ont lancé une invasion contre l’Ukraine. La Russie
de Vladimir Poutine a fait le choix de la guerre, d’une agression contre un pays souverain, en violation
totale du droit international.
Depuis cette attaque brutale, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus
importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont été tués. Des centaines de milliers de
réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement
le reste de l’Europe.
Mercredi 2 mars, l’Assemblée générale de l'ONU a adopté par une très large majorité une résolution
exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine et respecte le droit
international.
Dans ce contexte, le Carré international, Saint-Herblain et son partenaire le cinéma Lutétia,
souhaitent témoigner leur soutien au peuple ukrainien et proposent une soirée de solidarité:

CINEMA SOLIDARITE – APPEL AUX DONS

Mercredi 16 mars 2022 à 20h30
Au cinéma Lutétia, avec le film :

DONBASS
de Sergei Loznitsa Drame, Ukraine-2018
Dans le Donbass, région de l'est de l'Ukraine, une guerre hybride mêle conflit
armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes.
Dans le Donbass, la guerre s'appelle la paix, la propagande est érigée en vérité
et la haine prétend être l'amour.
Un périple à travers le Donbass, c’est un enchainement d’aventures folles, dans
lesquelles le grotesque et le tragique se mêlent comme la vie et la mort.
Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou un système politique mais sur
un monde perdu dans l’après-vérité et les fausses identités. Cela concerne
chacun d’entre nous.

Tarif : 4 €
Projection suivie d’un échange avec le public
Possibilité de faire un don sur place par chèque au profit de :
 L’association franco-ukrainienne Tryzub
 Le CICR - Comité international de la Croix Rouge
 L’UNHCR - Haut-commissariat aux réfugiés

