
Samedi 10 octobre 2015 à 20h30

Au cinéma LE FIGUIER BLANC
16-18 Rue Grégoire Collas – Argenteuil

 li Ziri, un homme de 69 ans, décède le 11 juin 2009 
après son interpellation par la police nationale  

à la suite d’un contrôle routier à Argenteuil. 
«Arrêt cardiaque d’un homme au cœur fragile»,  
déclare le Procureur de Pontoise. Deux mois plus tard 
une contre-expertise révèle 27 hématomes sur le corps 
d’Ali Ziri. 

Pendant cinq années, le cinéaste Luc Decaster a suivi 
les pas de ceux qui demandent « Justice et vérité » 
après cette mort, ignorée des grands médias.  
Au-delà de « l’affaire », le film évoque ce qu’une telle 
affaire suscite à l’intérieur de la ville. Il interroge  
la justice française et ses incohérences lorsque des 
policiers sont mis en cause.

Haytam Andaloussy, auteur de « La Colère interdite », 
roman inspiré du combat du Collectif « Vérité et Justice 
pour Ali Ziri », dédicacera son ouvrage.

Le film est soutenu par Amnesty International, la LDH, 
l’ACAT et le MRAP.

Entrée 3 €

A

L’ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DU CINÉMA INDÉPENDANT, 
DES FILMS D’AUTEURS ET DES SALLES ART ET ESSAI 

la MJC et l’Agglomération Argenteuil-Bezons 
En partenariat avec l’Association des Travailleurs Maghrébins de France

Et le Collectif « Vérité et Justice pour Ali Ziri » 
propose,

Cette soirée est particulièrement 
attendue à Argenteuil ! Nous 
prolongerons les échanges autour 
du thé et gâteaux, en présence  
des chibanis et des amis d’Ali Ziri.

QUI A TUÉ ALI ZIRI ? 
Un film de Luc Decaster

EN PRÉSENCE DU CINÉASTE, DE L’ÉQUIPE DE PRODUCTION,  
DE LA MONTEUSE ET DE NOMBREUX PERSONNAGES DU FILM

EN  

SORTIE 

NATIONALE

ZEUGMA FILMS PRÉSENTE
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MONTAGE : CLAIRE ATHERTON



Autres rendez-vous

Au JEAN GABIN :
Projection du film « Zaneta » de P. Vaclav ( 1h43 // VO)
Zaneta, femme forte et volontaire, est une Rom de République Tchèque, 
confrontée au quotidien à la discrimination. Chaque jour elle se démène pour 
trouver du travail, gagner un peu d’argent, et élever convenablement sa fille. 
La vie de  Zaneta, et celle des Roms, est une lutte permanente tendue vers la 
sauvegarde d’une dignité humaine...  
Cette soirée, animée par le collectif de soutien aux Roms d’Argenteuil, sera 
suivie d’une discussion autour d’un pot.

Lundi

 28 septembre à 20h

Au FIGUIER BLANC :
« FATIMA » film de Philippe Faucon, sélectionné à la Quinzaine des 
Réalisateurs, Cannes 2015 .
Soirée débat en présence du réalisateur proposée par l’Association des 
Travailleurs Maghrébins de France en partenariat avec notre association pour 
célébrer  les 30 ans de l’ATMF !
À partir de deux livres de Fatima Elayoubi, une femme algérienne venue en 
France sans savoir notre langue, Philippe Faucon a tracé le portrait juste d’une 
femme de ménage qui élève seule ses deux filles avec courage et abnégation. Le 
rôle principal est tenu par Soria Zéroual, elle-même femme de ménage.

Jeudi

 15 octobre à 20h

À la librairie LE PRESSE PAPIER :
Rencontre avec Michel Crépu autour de son livre un jour aux éditions Gallimard.

Mardi

 6 octobre à partir de 18h30


