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Organisé par le groupe relais ouest 
de l’APF des Alpes-Maritimes, le 
festival de courts-métrages Entr’2 
Marches, consacré au thème du 
handicap, prône cette année l’ou-
verture. Pour sa 4e édition, qui se 
tiendra à Cannes du 20 au 24 mai 
2013, il s’est adjoint deux nouvelles 
associations, l’une de déficients 
auditifs, l’autre de personnes 
handicapées mentales. Et s’est 
également rapproché d’autres festi-
vals, comme celui des « Rencontres 
ville & handicap » à Toulouse.

Fort de ces relais pour augmenter sa 
visibilité, le festival lance un appel 
à candidatures pour les acteurs, réa-

lisateurs, producteurs. Qu’il soit 
humoristique, dramatique ou satirique, 
le court-métrage devra témoigner de la 
situation de personnes en situation de 
handicap (moteur, sensoriel, mental 
ou psychique) ou être réalisé par des 
personnes en situation de handicap.

Cette année, la présidente du jury est 
Isabelle De Hertogh, l’actrice vedette 
du film Hasta la vista qui sera présenté 
hors compétition pendant le festival. 
Et les organisateurs espèrent bien 
dépasser la centaine de spectateurs 
présents lors de l’édition précédente. 
Les DVD, d’une durée maximale de 
26 mn sont à adresser avant le 15 mars 
2013. 

Appel à candidatures, le festival 
Entr’2 Marches voit plus grand

  INITIATIVE RÉSEAU

Ils étaient une trentaine, dont les militants de l’APF, à répondre à 
l’appel du collectif « Ni pauvre ni soumis » et à se rassembler le 
7 décembre devant le siège du parti socialiste de Haute-Garonne à 
Toulouse. À la veille de la conférence de lutte contre la pauvreté des 10 
et 11 décembre, ils tenaient à rappeler au parti au pouvoir que la France 
compte 8,6 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 
et que les revendications du collectif n’ont par conséquent pas changé : 
ressources, mais aussi logement, emploi, accès aux soins…

Une petite délégation a finalement été reçue. Campant sur 
ses positions, elle a fait valoir qu’en attendant le revenu 
d’existence revendiqué par le collectif, quatre mesures 
urgentes devaient être prises : accès à la CMU complémen-
taire pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 
fin de la familiarisation des ressources pour les bénéficiaires 
de l’AAH, revalorisation de l’AAH, des pensions d’invalidité 
et autres rentes AT/MP, révision du décret d’employabilité 
qui fait basculer de nombreuses personnes de l’AAH au RSA. 
Affaire à suivre… 

Ni pauvre ni soumis :  
STOP à la fabrique de pauvreté !

 LES PHOTOS DU MOIS

Règlement et inscription  
sur le blog du festival :  

entr2marches.blogs.apf.asso.fr

Contact : Dominique Veran : 
06 64 41 04 30 

entr2marches@gmail.com
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