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30 ANS ET APRES?

invitation

Michèle Picard
Maire de Vénissieux

le conseil municipal

Yolande Peytavin
Première adjointe au Maire 
déléguée à la Culture

vous convient à 

une projection-débat à l’occasion des trente ans 
de la Marche pour l’égalité et contre le racisme,
le vendredi 25 octobre à 20 h
Forum - Médiathèque Lucie-Aubrac

en présence de Guy Fischer, Pascal De Maria,
Christian Delorme, Toumi Djaïdja, 
Abdellali Hajjat et Yves Bourget

2/4 av. Marcel Houël - Tél. 04 72 21 45 54

en partenariat avec les associations 
hareng rouge et Vigilance Vénissiane



Exposition de photographies 
Du mardi 15 octobre au samedi 7 décembre 
Médiathèque Lucie-Aubrac 
Venez découvrir une exposition de photographies réalisée par Farid 
L’Haoua, marcheur et organisateur des étapes de Valence à Paris ! Cette 
exposition est accompagnée d’un documentaire sonore Marcher encore 
pour l’égalité (2013) réalisé par Yves Bourget pour France-culture et d’un 
film documentaire Minguettes 1983, paix sociale ou pacification (1983).

Une véritable immersion dans l’atmosphère de cette marche à travers des 
clichés de débats, de moments festifs, de rassemblements et de portraits 
de marcheurs. Vernissage à l’issue de la projection-débat du 25 octobre.

Soirée projection débat 
Vendredi 25 octobre de 20 h à 23 h 
Lors de cette soirée, vous pourrez entendre un extrait du documentaire 
sonore Marcher encore pour l’égalité d’Yves Bourget puis assister à la 
projection d’une partie du documentaire réalisé par Pascal De Maria 
de l’association le hareng rouge, suivi d’un échange avec Guy Fischer, 
Pascal De Maria, Christian Delorme, Toumi Djaïdja, Abdellali Hajjat et 
Yves Bourget.

Projections
Samedi 2 novembre à 15 h

Douce France, la saga du mouvement beur 
Documentaire de Mogniss H. Abdallah et Ken Fero, 
Agence IM’média, 1993 (69 min.) 
Ce film documentaire, basé sur des images d’archives, 
retrace les temps forts du « mouvement beur » des 
années 80 : « rodéos » des Minguettes, Marche pour 
l’égalité, lutte contre la double peine et la réforme du 
Code de la nationalité…

Samedi 16 novembre à 15 h
Le plafond de verre 
Documentaire de Yamina Benguigui, MK2, 2006 (55 min.)

Aujourd’hui, pour les jeunes français diplômés, issus 
de l’immigration, décrocher un job relève de la galère 
et de la gageure. Ces minorités visibles se heurtent aux 
préjugés raciaux des employeurs et n’obtiennent pas les 
mêmes avantages et possibilités de carrière à diplôme 
égal. Pour parvenir à obtenir un bon job, faut-il que 
Nordine devienne Norbert ? 

Samedi 30 novembre à 15 h
Smaïn - Cité Picasso 
Documentaire de Anna Pitoun, Doriane Films, 2011 (54 min.) 

Smaïn est un jeune homme de Nanterre. De la cité 
provisoire, rue Gutenberg, à la cité Picasso, il raconte 
ses années d’adolescence : le deal au pied des tours, 
l’école dont il s’éloigne, la violence de la drogue qui 
décime les grands frères, la prison. Et puis le déclic. 
La volonté de vivre autrement. Le monde du travail, les 
espoirs, les rêves. Les doutes aussi.

Concert du groupe Jaal 
Samedi 7 décembre de 16 h à 19 h 30 

Pour clôturer le cycle « La Marche pour l’égalité,  
30 ans et après…», le groupe Jaal vous propose 
un concert mélangeant les musiques jazz, 
orientale et tzigane. Sur scène c’est un voyage 
haut en rythmes et en couleurs où harmonium, 
accordéon, basse, batterie, oud et un soupçon 

d’électro se mélangent pour le plaisir de jouer ensemble. 


