
« SANS PAPIER NI RETRAITE... » raconte le combat que mènent 

des retraité-e-s pour aider des sans papiers.

A l'heure des réformes du système de retraites, ce film met en 

avant des hommes et des femmes menant des actions 

sociales. .Découvrez des retraité-e-s qui s'impliquent dans le 

monde associatif et donnent de leur personne pour aider des 

gens dans le besoin. Entre rassemblement de protestation, 

cercle de silence, aides juridiques et parrainages, bienvenue dans 

le monde agité mais solidaire des retraité-e-s.
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Musique générique de fin : Michel Condamin " Pas d'ici, pas de là "

   DEM WALLA DEE « PARTIR OU MOURIR »

Ce documentaire, tourné À Dakar par des militant-e-s du Comité 

pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde, pendant l'été 2007, 

donne la parole aux sénégalai-se-s, parti-e-s clandestinement en 

chaloupes À travers l’Océan Atlantique, pour rejoindre l’Europe qui 

verrouille ses frontières.

Par-delà les récits poignants des traversées, que nous livrent celles 

et ceux qui ont essayé d’émigrer et qui ont ensuite été ramené-e-s 

en avion au Sénégal, ce film nous fait découvrir les conditions de vie 

sans espoir de tou-te-s celles et ceux qui veulent partir et qui 

dénoncent leur propre gouvernement, qui après les avoir rapatrié-

e-s, les abandonne à leur sort.

Fou Malade, rappeur, Mignane Diouf, coordonateur du Forum Social 

Sénégalais, mettent en cause les gouvernements du Nord qui pillent 

leur pays depuis plusieurs siècles à travers l’esclavage, le 

colonialisme, la dette, les accords de pèche, les APE.
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PROJECTIONS - DÉBATS

ASTI CREST VALLÉE DE LA DRÔME DIOIS

MARDI 20 SEPTEMBRE - 20h30

DIE – SALLE ARC EN CIEL

En présence de Michel Mejean (Secours Populaire Français)

SANS PAPIER NI RETRAITE

D'ANTOINE ZERROUDI

DEM WALLA DEE

DE RODRIGO SAEZ

ENTRÉE

LIBRE

PARTENAIRES : MJC NINI CHAIZE - MAIRIE ET COMITÉ 

DES FÊTES DE SUZE

ASTIV3D@ORANGE.FR - 04.75.25.15.09

MARDI 18 OCTOBRE – 20h30

SUZE – SALLE DES FETES

MARDI 15 NOVEMBRE – 20h30

AOUSTE SUR SYE – MJC NINI CHAIZE
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