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Le dnéma lutte samedi
pour une belle cause
..

près le rire du cycle
Bourvil d'il y a 10
jours (1), voici venu
l'heure des interrogations
et d'éventuelles prises de
conscience au cinéma.
Ce samedi, l'association
du cinéma d'hier et d'aujourd'hui propose de participer à une manifestation
caritative (lire par ailleurs)
consacrée à l'association
«Orange DiHoxyn ••.
Cette dernière
vient en
aide aux victimes vietnamiennes de l'agent orange,
produit employé comme
arme chimique par l'armée
américaine
durant
la
Guerre du Vietnam.
Il s'agissait d'un puissant
défoliant, un type d'herbicide fabriqué alors entre
autres par Monsanto, aux
conséquences
dévastatrices sur les civils et militaires exposés. Aujourd'hui,
près de 50 ans plus tard,
l'agent orange continue de
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Ho Hai Quang, arrivé hier de la Réunion, et son ami
sospeUois Georges Eberhardt, l'un des responsables
du cinéma de Sospel.
(Photo J.A)
contaminer terre et hommes. Les maladies et malformations à la naissance
demeurent. C'est pour cela
qu'énormément
d'associations dans le monde, dont
Orange DiHoxyn, soutiennent
la franco-vietnamienne Tran To Nga qui
s'est engagée dans un bras
de fer judiciaire contre les

Pour participer à cette manifestation caritative, deux options s'offrent à vous
samedi.
Il Première possibilité: assister uniquemeJ;}t à la séance de projection à
l6h (participation libre) présentée par
Ho Hai Quang lui-même présent ce jourlà. Le réalisateur et musicien sera ensuite sur scène tout comme le groupe
sospellois Natadidi pour un concert
offert au public présent. Apéritif et dis-

géants de l'industrie chimique. Appelés à indemniser les victimes actuelles évaluées par la CroixRouge à plus de 3 millions.
Le cinéma de Sospel s'implique donc pour contribuer à lutter en faveur de
cette cause. C'est ainsi
que, samedi à 16h, sera
projeté le documentaire

cussion ponctueront le rendez-vous.
Il La deuxième option consiste en une
journée entière. Faite d'une visite de
Sospel le matin avec Magali Calcagno,
guide conférencière, suivie de l'interprétation de quelques notes à l'orgue de la
Cathédrale par Cathia Mendoza Calcagno, organiste, qui fera également
visiter l'intérieur de l'instrument. La
journée continua avec repas au restaurant pris en grande partie en charge par

«Agent orange, une arme
de destruction
massive.)
réalisé par Ho Hai Quang.
L'homme, ami des membres actifs du cinéma
Chantal
et
Georges
Eberhardt, maître de conférences en sciences économiques,
musicien
et
président-fondateur
d'Orange DiHOxyn, sera
présent pour des échanges et le concert qui s'en
suivront. «Chacun devrait
participer
à ce combat,
s'émeut Ho Hai Quang. Les
produits toxiques continuent à être produits par
Monsanto et d'autres. Tout
le monde est donc concerné
par ce combat.»
JULIEN AVINENT
(1) 5 films sur 3 jours qui auront
accumulé en tout 320 entrées, un joli
succèsface à la première édition du cycle
«Les Monstres sacrés du cinéma
français» de l'année dernière avec Jean
Gabin (217 entrées).

l'association proportionnellement au
montant du don. À noter que les dons
remis à Orange DiHoxyn, reconnue
d'utilité publique, ouvrent à une réduction d'impôts de 66%.L'après-midi sera
complet avec visite de l'exposition
«Agent orange, une bombe à retardement ••puis le ciné-concert et l'apéritif.
Renseignements au 06.88.28.30.85, sur le site
www.cinesospel.fr et sur la page facebook «Cinéma de
Sospel•.

