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Agence de promotion des cultures et du voyage • Association des 
marocains de France • Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers 
• Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre 
Solidaire • Comité des résidents des foyers de travailleurs immigrés 
• Comité dionysien du mouvement de la paix • Ensemble vivre et 

travailler et coopérer •  Espace Solidaire 93  • PCMMO - Panorama 
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient • Ligue des Droits 

de l’Homme •  La Brigade des agitateurs de la jeunesse • 
Cinéma L’Ecran • Union Locale CGT • Mouvement contre le 

racisme et pour l’amitié entre les peuples •  
Passerelles Extra-Muros

1948



RÉSISTER 
C’EST EXISTER
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». 

Ce préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), signée 
le 10 décembre 1948 au Palais de Chaillot, prend toute sa force 70 ans plus tard. 
Aujourd’hui, partout dans le monde, des gouvernements, et le nôtre en particulier, 
promulguent des lois et mettent en place une politique qui prend comme bouc émissaire 
l’immigration et agite la peur de l’invasion de « hordes barbares » qui menaceraient la 
sécurité de nos pays. 
Face à des politiques ouvertement discriminantes, où le racisme fait système dans l’action 
publique, ce qui touche particulièrement toute une frange de la population de Saint-Denis, 
nous refusons le piège que nous tendent les politiques du gouvernement d’Emmanuel 
Macron et de l’Union européenne, en distinguant migration politique et économique
Nous proposons une culture de la paix, de la solidarité et de la résistance et nous vous 
invitons à la partager, pendant la quinzaine antiraciste de Saint-Denis du 17 au 31 mars 2018.

LES EXPOS 
DE LA QUINZAINE  

À LA MAISON  
DE LA VIE ASSOCIATIVE

du 15 mars au  23 avril  
« 24h de la vie de Mandela »,

une série de 24 tableaux sur la vie de Nelson Mandela, 
réalisée par l’artiste Patrice Chambrier, rend hommage à 

l’homme et à son parcours.  
Vernissage le jeudi 14 mars à 18h

du 27 mars au 6 avril 
« Ben Barka » par l’AMF. 

Vernissage le jeudi 29 mars 
à 18h



17 MARS À 13H 
MARCHE DES SOLIDARITÉS :  
"LE RACISME D'ÉTAT TUE"
Appel du collectif d’associations de la Quinzaine 
à participer à la grande mobilisation antiraciste. 
Parcours : Opéra - Barbès - Stalingrad.
Rendez-vous à 13h sur le parvis de la mairie de 
Saint-Denis, départ en métro jusqu’à Opéra.

17 MARS À 20 H 
CONCERT DU GROUPE LA RABIA 
EN SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉS
La Rabia, groupe dionysien, puise ses influences 
dans le rock. Ses textes parlent de l'abolition des 
frontières et de la lutte des peuples. 
Ligne 13 

18 MARS À 12H30 
REPAS SOLIDAIRE ET RENCONTRE 
Avec l’Association Uwaki Nord-Kivu, partenaire 
du CCFD-Terre solidaire en République Démo-
cratique du Congo (RDC). Uwaki Nord-Kivu est 
une organisation paysanne féminine de RDC qui 
se mobilise pour la souveraineté alimentaire et la 
promotion des droits des femmes rurales, dans 
une région encore ravagée par la guerre.
Salle Saint-Denys 

21 MARS À 15H
SPECTACLE : " POLLUONS DANS 
LES BOIS… PENDANT QUE LE 
LOUP N’Y EST PAS "
L’Usine a pollué dans les bois pendant que le loup 
n’y était pas. Notre compère loup a monté une 
équipe de choc : un chaperon vert, une mamie 
guerrière, un goupil stratège et pleins d’autres ca-
marades. Main dans la patte, ils vont tout mettre 
en œuvre pour sauver Mère Nature. Voyageant de 
contes en contes, notre petit chaperon vert ren-
contre différents personnages et essaye avec eux 
de découvrir qui sont les vrais pollueurs.
Par la compagnie la Bad’j. Pour les enfants de 6 à 
12 ans. Inscription obligatoire à maison.vie.asso-
ciative@ville-saint-denis.fr.  
Ecole Auvray Nauroy

21 MARS À 18H
PROJECTION-DÉBAT : 
"TOUTE MA VIE EN PRISON" 
DE WILLIAM FRANCOME 
Au moment même où William Francome naît, le 
9 décembre 1981, un homme est arrêté pour le 
meurtre d’un policier de l’autre coté de l’Atlan-
tique. Cet homme est noir, journaliste et ancien 
Black Panther, et s’appelle Mumia Abu-Jamal. 
Pendant que William grandit paisiblement dans 
une banlieue de Londres, Mumia devient peu à 
peu un des plus célèbres condamnés à mort amé-
ricain. En 2006, William part sur les traces de ce-
lui qui a été en prison durant toute sa propre vie. 
Il va découvrir le Philadelphie des années 80 et 
dévoiler tout un pan oublié de l’histoire sociale et 
politique récente des États-Unis.
Suivie d’une dédicace de Claude Guillaumaud 
Pujol de son livre "Mumia Abu Jamal combattant 
de la liberté" et d’un débat avec Samuel Légitimus 
et Juliette Seydi du Comité Mumia Saint-Denis et 
Jacky Hortaut et Claude Guillaumaud Pujol du 
Collectif national "Libérons Mumia".
Hôtel de ville 

22 MARS À 20H30
PROJECTION-DÉBAT : 
"ON SE LA RACONTE" 
DE NASSIMA GUESSOUM 
ET "AUX KIOSQUES CITOYENS"  
DE NADINE NAOUS 
"On se la raconte" donne la parole aux habi-
tants des quartiers populaires sur les thèmes de 
la lutte contre les discriminations et le racisme.  
« Aux kiosques citoyens » a été tourné entre les 
deux tours de l’élection 2017. 
Projections suivies d’une rencontre avec les réalisa-
trices. Proposé par le PCMMO et le MRAP. 
Cinéma L’Ecran

23 MARS À 19H 
RÉSISTER EN POÉSIE
Lectures autour du recueil de poèmes "Frères mi-
grants" de Patrick Chamoiseau. Musique Bal’U. 
Témoignage d’Agnès Cluzel sur le dispositif Pro-
gramme d'Accueil et d'Hébergement des Deman-
deurs d'Asile.
Proposé par le MRAP et Folies d’encre.
Librairie Folies d’encre 

Tous les évènements sont gratuits



18 G  = événement gratuit

24 MARS À 14H30 
AU CŒUR DE L’ERRANCE
Présentation du numéro spécial de la revue 
"Etoiles d'encre", suivie d'une table ronde avec 
Rahim Rezigat, président de l’APCV, Monique 
Sérot-Chaïbi, membre de Coup de Soleil et 
SOS Méditerranée, Loïc Barrière, écrivain, 
animateur radio Orient, Marie-Noël Arras, 
directrice des éditions Chèvre-feuille étoilée.

À 17H 
PROJECTION DEBAT
« MÉMOIRE D’UNE ASSOCIATION » 
La réalisatrice Baudjemâa Zennouche retraçe 
les activités de l'APCV qui a pour devise « Nos 
cultures au coeur du Vivre ensemble ». Suivi de 
témoignages d’acteurs associatifs et culturels.
Hôtel de ville 

24 MARS À 20H 
THÉÂTRE - DÉBAT
« LA MISE EN PROCÈS »
«La mise en procès» aborde l'histoire du Code 
noir à travers le personnage principal qui in-
carne les différentes figures de la France. Face à 
lui, un avocat, qui réfute un à un ses arguments. 
Présentée par la Compagnie Monsieur Madame. 
Suivie d’un débat avec le politologue Olivier Le Cour 
Grandmaison. Inscription obligatoire à maison.vie.
associative@ville-saint-denis.fr 
Théâtre Gérard Philipe

27 MARS À 14H
PROJECTION – DÉBAT 
I AM NOT YOUR NEGRO DE RAOUL PECK
À travers les propos et les écrits de l'écrivain 
noir américain James Baldwin, le réalisateur 
Raoul Peck revisite les luttes sociales et 
politiques des Afro-Américain. Précédé du film 
« la migration n’est pas une crise ». 
Proposé par l’UL CGT et la Coordination 93 de lutte 
pour les sans-papiers. 
Bourse du travail 

28 MARS À 18H
MIGRATIONS, LANGUES 
MATERNELLES ET LANGUES 
D’ADOPTION 
Échanges sur la question de la langue et du 
langage pour les personnes qui sont venues 
vivre, travailler, étudier sur le territoire et dont 
le français n’est pas la langue maternelle. Avec 
les sociologues de Traces d’Avenir-Histoires de 
vie et Magdalena Škoro, professeur de FLE et 
fondatrice de l’association « Français pour l’In-
sertion Sociale et Professionnelle en Europe ». 
Proposée par la Coordination des Foyers de Plaine 
Commune, EVTC et Passerelle Extra-Muros.
Librairie Folies D’encre

29 MARS À 18H
PROJECTION/DÉBAT  
« BEN BARKA, L’ÉQUATION 
MAROCAINE » DE SIMONE BITTON
« L’affaire Ben Barka » fut un énorme 
scandale des années 60 : la disparition d’un 
opposant marocain en plein Paris avec la 
complicité de policiers français, un crime sans 
cadavre et une parodie de justice. Cette affaire 
éclaboussa le pouvoir du général de Gaulle. 
Projection suivie d’un débat animé par l’AMF.
Maison de la vie associative 

30 MARS À 18H
DÉBAT CLÔTURE DE LA QUINZAINE 
ANTIRACISTE ET SOLIDAIRE 
Témoignages de réfugiés et de sans-papiers, 
intermèdes poétiques et musicaux, exposition 
sur les prisons turques. 
Précédé du film « la migration n’est pas une 
crise ». 
Organisé par le collectif de la Quinzaine anti 
raciste et solidaire
Bourse du travail 

LE COLLECTIF DE LA QUINZAINE ANTI RACISTE ET SOLIDAIRE : 
Agence de promotion des cultures et du voyage/ Association des marocains de France/ Comité dionysien du 
mouvement de la paix /Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers/ Le comité des résidents des foyers de 
travailleurs immigrés/ Ensemble vivre travailler et coopérer/ Espace Solidaire 93/ PCMMO-Panorama des cinémas du 
Maghreb et du Moyen-Orient / La ligue des Droits de l’Homme/ La Brigade des agitateurs de la jeunesse/ L’Ecran/ 
L’Union Locale CGT/ Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples / Passerelles Extra-Muros




