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Le Collectif Faty KOUMBA : Association des Libertés, Droits de l'Homme et non-violence
vous invite dans le cadre de sortir de Colonialisme aux 2 projections-débats le Dimanche 22
Mars et le Dimanche 29 Mars 2020 à 13 heures. Autour des 2 films :

Dimanche 22 Mars 2020 de 13 heures à 18 heures.
1° -« Françafrique 50 années sous le sceau du secret » : Film de Patrck
BENQUET.
Françafrique 50 années sous Le Sceau du Secret.
En 1960, les quatorze colonies françaises d'Afrique noire
deviennent indépendantes. Le général de Gaulle confie à Jacques
Foccart la mise en place d'un système qu'on appellera la
Françafrique et qui vise à garder, par tous les moyens légaux et
illégaux, le contrôle de nos anciennes colonies. 50 ans plus tard,
ce système perdure. Pour la première fois, des hommes en charge
des plus hautes responsabilités officielles ou officieuses durant
ces cinquante dernières années, révèlent l'histoire tumultueuse
d'un monde secret où, en dehors de tout contrôle parlementaire ou
gouvernemental, tous les coups sont permis.

Dimanche 29 Mars 2020 de 13 heures à 18 heures.
2 : « Chagos ou la mémoire des îles » Un film de Michel Daëron.
Ils avaient un rêve : retourner dans leurs îles de l'océan Indien.
Quarante ans après leur déportation par les gouvernements
anglais et américain, ce rêve se réalise. Mais l'île principale de
Diego Garcia est devenue une base militaire importante des
États-Unis, et ils ne sont autorisés à visiter leurs îles qu’un seul
jour. Pendant leur séjour, un autre évènement refait surface. Nous
sommes en 1973, et soudain, dans chaque maison, les soldats
font irruption.
Lieu : Maison des Vies Associatives et Citoyenne du 20ème (MVAC20°18 rue RAMUS
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