Asafa

"La Culture, c'est ce qui demeure dans l'Homme lorsqu'il a tout oublié." E.H

DANS LE CADRE DU
51e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DU 17 OCTOBRE
1961, PARIS.
Nous vous invitons à la commémoration et à la projection
du film
La bataille d’Alger.
LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2012
STELE MEMORIAL

A 17h30
Stade Nelson-Mandela, avenue Paul-Langevin, 95200 Sarcelles
CETTE TRAGEDIE NOUS RAPPELLE COMBIEN C’EST IMPORTANT
DE DEFENDRE LA LIBERTE D EXPRESSION…….
PAR
VOTRE
PRESENCE
NOUS
AINSI AFFIRMER NOTRE
VOLONTE POUR
QUE
SOIT OFFICIELLEMENT RECONNU.

POURRONS
CE
JOUR

Cette stèle mémorial est le symbole de notre lutte contre l’oubli et
ce à la mémoire de toutes les victimes mortes mais c’est également
une manière de rendre hommage à toutes les personnes qui ont
participé de prés ou de loin à cette tragédie.

A PARTIR DE 20h30
A la Salle Jacques-Berrier, rue Pierre-Brossolette,
Sarcelles village.

En partenariat avec la ville de Sarcelles.
Nous Vous invitons à la projection du film / documentaire

LA BATAILLE D ALGER 1957 de Gillo Pontecorvo.
(1h 30 min)
Le Mercredi 17 octobre 2012 20h30

Entrée libre et gratuite.
Synopsis
Reconstitution de la Bataille d'Alger de 1957, à l'occasion du soulèvement de la
population algérienne musulmane par le FLN contre l'autorité française, et de la
tentative du détachement parachutiste de l'armée française de « pacifier » le
secteur. Le film retrace principalement l'histoire d'Ali la Pointe lors de la « bataille
d'Alger », soit de la lutte pour le contrôle du quartier de la Casbah
d'Alger en 1957 entre les militants du FLN et les parachutistes français de la 10e
division parachutiste, dirigés dans la réalité par le général Jacques Massu, par tous
les moyens, y compris l'usage de la torture.
A la suite de la projection vous serez invités à débattre autour du thé de l’amitié
(petits fours sucrés & salés) offert par notre association.

VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES……
Courriel : asafa95200@gmail.com
C/O Maison de Quartier des Vignes Blanches 95200 Sarcelles.
Portable : 06 84 42 59 47

