
Walter, retour en résistance  

Lorsqu’il avait 18 ans et qu’il « jouait », comme il dit, à distribuer des tracts 

antifascistes dans les rues commerçantes d’Annecy alors occupée, Walter 

agissait en écoutant son cœur. 

« Je n’ai pas changé », comme il se plait à le rappeler. Aujourd’hui 

Walter Bassan a 82 ans, il vit avec sa femme en Haute-Savoie et mène une vie pour le 

moins active. D’écoles en manifestations, de discours engagés en témoignages de la 

guerre, Walter continue son long combat, fait de petites batailles, contre toutes les 

formes de démagogies, d’injustices et d’oppressions. 

Projection du film « Walter retour en résistance » 
à Clamart vendredi 18 mars 20h30 

 salle bleue de la maison des sports 
 

Le nom de « Walter » et le mot « résistance », le réalisateur Gilles Perret les a toujours 

associés. Avant même de savoir ce que cela signifiait, Gilles savait que son voisin 

Walter avait été déporté dans un camp de concentration du nom de Dachau … 

 

A travers l’histoire de Walter, ancien résistant, ancien déporté haut-savoyard et sur 

fond de politique actuelle, deux questions se posent tout au long du film : 

− « Qu’avons-nous fait des idéaux du Conseil National de la Résistance ? » 

− « Résister se conjugue-t-il au présent ? » 

  

Plus d'infos : http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?article427 

Site internet : http://attac92clamart.free.fr 

Flux RSS : http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?page=backend 

Email : attac92clamart@free.fr  
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Gilles Perret réalise ici un portrait vivant de Walter Bassan,   

homme calme et insurgé. Nous sommes invités à les suivre 

en passant du Plateau des Glières à Dachau, à faire des 

retours en arrière pour mieux comprendre l’Histoire, à 

partager leurs inquiétudes face à un monde où l’inégalité et 

l’injustice gagnent sans cesse du terrain, à poser les 

questions qui fâchent… 

Sans prétention, et avec la même simplicité et constance que 

Walter, ce documentaire révèle l’actualité, l’importance et la 

nécessité, d’une résistance au quotidien. 

 

« C’est un film magnifique, une leçon de civisme, d’humanisme et de courage. 

Un élan d’optimisme. » Raymond AUBRAC, ancien résistant, ex-préfet de région. 

Le site du film : http://www.walterretourenresistance.com/ 

 

Les salariés de l'Hôpital de Béclère viendront nous expliquer, juste avant la 

projection du film, leur lutte contre le démantèlement de notre hôpital suite à 

la loi HPST. 

 

Le site internet de la pétition "Sauvons l’hôpital Public et la Sécurité Sociale" : 

http://petition-mdhp.fr/ 

Venez et partageons  les mêmes « raisons du cœur » 
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