
Les hommes contre de Francesco Rosi 1970.
Ce film dénonce les horreurs inutiles pour la prise de la colline de Montefiore
sous les ordres d'un général malchanceux plus qu'incompétent (qui n'hésite pas, à
l'occasion, à s'exposer en première ligne), les mutineries, les exécutions qui
s'ensuivent, événements fort comparables aux mutineries de 1917 dans les armées
françaises et anglaises. À noter qu'avec 2 800 soldats fusillés pour mutinerie,
abandon de poste, mutilation volontaire ou désertion, l'Italie détient le record de
14-18 (Grande Bretagne 1 800, France 2 500 condamnations dont 750 exécutés).

Le Pantalon d' Yves Boisset 1997.
Depuis octobre 1914, la guerre s'est enlisée dans la boue. Fantassin au 
60e Régiment d'infanterie, le Bisontin Lucien Bersot, maréchal-ferrant et 
jeune père de famille, fait son devoir de citoyen. Il attend impatiemment 
sa prochaine permission. Mais le destin en a décidé autrement à cause 
d'un pantalon. À la suite de plusieurs malentendus, on lui donne un 
pantalon blanc, mais lors d'une revue de la troupe, un officier exige qu'on 
lui confie un pantalon réglementaire. Mais Bersot refuse de porter ce 
pantalon rouge réglementaire, car celui qu'on lui attribue est taché de 
sang. Après une parodie de procès, il est fusillé pour l'exemple.

                                       Les Fragments d' Antonin , de Gabriel le Bomin , 2006 .

                                         Cinq prénons inlassablement répétes. Cinq gestes obsessionels.
                                        Cinq moments de guerre. Antonin est revenu des combats sans blessure 

                                          Apparrente.La sienne est intérieure , intime , enfouie ...

Julien chuzeville ,« militants contre la guerre 1914-

1918 ». L' ouvrage se concentre essentiellement sur le pacifisme et les

opposants à l'Union sacrée au sein du mouvement ouvrier, donc sur le

Comité pour la reprise des relations internationales (CRRI), principale 
organisation pacifiste en France pendant la guerre de 14-18. Le CRRI
regroupa de 1915 à 1919 les militants internationalistes - qu'ils soient
syndicalistes, libertaires ou socialistes - dans l'action contre la guerre de
1914-1918, sur l'orientation définie par les conférences internationales de
Zimmerwald et de Kienthal (1915-1916).

 Les hommes contre de Francesco Rosi 1970.
Ce film dénonce les horreurs inutiles pour la prise de la colline de Montefiore
sous les ordres d'un général malchanceux plus qu'incompétent (qui n'hésite
pas, à l'occasion, à s'exposer en première ligne), les mutineries, les exécutions
qui s'ensuivent, événements fort comparables aux mutineries de 1917 dans les
armées françaises et anglaises. À noter qu'avec 2 800 soldats fusillés pour
mutinerie, abandon de poste, mutilation volontaire ou désertion, l'Italie
détient le record de 14-18 (Grande Bretagne 1 800, France 2 500
condamnations dont 750 exécutés).

Le Pantalon d' Yves Boisset 1997.
Depuis octobre 1914, la guerre s'est enlisée dans la boue. Fantassin 
au 60e Régiment d'infanterie, le Bisontin Lucien Bersot, maréchal-
ferrant et jeune père de famille, fait son devoir de citoyen. Il attend 
impatiemment sa prochaine permission. Mais le destin en a décidé 
autrement à cause d'un pantalon. À la suite de plusieurs 
malentendus, on lui donne un pantalon blanc, mais lors d'une revue 
de la troupe, un officier exige qu'on lui confie un pantalon 
réglementaire. Mais Bersot refuse de porter ce pantalon rouge 
réglementaire, car celui qu'on lui attribue est taché de sang. Après 
une parodie de procès, il est fusillé pour l'exemple.

  Les Fragments d' Antonin , de Gabriel le Bomin , 2006 .

 Cinq prénons inlassablement répétes. Cinq gestes obsessionels.
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Apparrente.La sienne est intérieure , intime , enfouie ...

Julien chuzeville ,« militants contre la guerre

1914-1918 ». L' ouvrage se concentre essentiellement sur le
pacifisme et les opposants à l'Union sacrée au sein du mouvement
ouvrier, donc sur le Comité pour la reprise des relations

internationales (CRRI), principale organisation pacifiste en France
pendant la guerre de 14-18. Le CRRI regroupa de 1915 à 1919 les
militants internationalistes - qu'ils soient syndicalistes, libertaires ou
socialistes - dans l'action contre la guerre de 1914-1918, sur
l'orientation définie par les conférences internationales de
Zimmerwald et de Kienthal (1915-1916).
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