
Alice Cherki animera le débat et dédicacera ses livres dès 19h. 

Ne pas se masquer les yeux : « Une colonie ne vaut que par le gain qu’elle 
procure à la métropole » Choiseul 1760. La colonisation reflète cet esprit 
prédateur dénoncé par Frantz Fanon. En conséquence la fin des empires           
et la conquête des indépendances ne purent s’effectuer sans violence. Nous 
devons affronter tous ces héritages. La LdH en dénonce toutes les injustices. 

Prochain film LdH: La vague de Dennis Gansel Vendredi 22 septembre 20h 
Salle de conférences Médiathèque 23, rue de la République Mâcon 2
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LE DÉBAT 

LE THÈME 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 6, rue de Crewe 71000 Mâcon  

Tél : 06 44 72 35 70  ldh.macon@gmail.com  —  www.ldh-france.org/section/macon/ 

Concerning VIOLENCE 

de Goran Hugo Olson, Suède, Danemark, Finlande, USA. 1h30 -VOST  
SYNOPSIS 
 A l’issue de onze séquences sur l’exploitation coloniale et les guerres 
d’indépendances, soutenues par des extraits des "Damnés de la terre"             
de Frantz Fanon (voix off), le film conduit à nous interroger sur notre présent 
dans un monde globalisé. En effet, casser les carcans de "l’indigénat"           
d’hier dénoncé par le réalisateur, nous permettrait en 2017 de sortir                     
d’une exploitation continue et forcenée ; par le néo-colonialisme prédateur       
ou l’accaparement des terres agricoles du monde entier, la précarisation          
des hommes, la destruction des animaux, des plantes, des sous-sols                 
et des éléments primordiaux : air et eau. Cette menace sur la VIE, prémonitoire 
chez Fanon, se traduit par une mise en garde de nos modèles économiques.        
Il nous alerte sur tous les processus de VIOLENCE entraînant des répliques              
de VIOLENCE et des aliénations récurrentes. 0ptimiste et plein d’espoir,          
il nous rappelle aussi notre constante humanité.  

LA PRESSE  
 Politique africaine Editions Karthala fév. 2017 est consacrée à Frantz Fanon. 
«  Démonter les rouages du racisme reste d’actualité, d’où la nécessité   
de relire Fanon ». Jean-François Bayart.  
 « La colonisation a été en contradiction avec les principes des droits               
de l’homme que la France affirmait par ailleurs. » Gilles Manceron. 
« On veut en rester à une histoire classique, héroïsée, mythologisée, rédigée 
par les vainqueurs. » Benjamin Stora. 
« Fanon… banni des programmes de lecture parce qu’il montre à quel point         
la notion de race hante la République ». Alice Cherki. 

LE FILM 

 
 

 

MÉDIATHÈQUE, salle de conférences  
23,  rue de la République  MACON (accès côté Saône)    

APRÈS LES COLONISATIONS 

QUELLES CONSÉQUENCES ? 
la Ligue des droits de l’Homme 

vous invite à un ciné-débat 

vendredi  
2 juin 20h 

Entrée libre 

Débat 

Alice Cherki 

psychiatre, 

biographe de Frantz Fanon, 

dédicacera ses livres 

DVD disponible sur le site « http://www.blaqout.com/ »  


