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À Bordeaux (33), les 13 et 14
mars 2019 projection-débat de
"Heureuse comme une Rom en
France" de Valérie MITTAUX et
Anna PITOUN
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3), les 13 et 14 mars 2019 projection-débat de "Heureuse comme une Rom en France" de Valérie MITTAUX

Projections suivie d'un débat avec Valérie Mittaux, co-réalisatrice du film, Maden Gerbin,
l'institutrice du film, Léonard Velicu, Eurrom, et Morgan Garcia, Médecins du Monde
Projection du 13 mars organisée par l'association EURROM, Médecins du Monde et
l'Union Juive Française pour la Paix.
Projection du 14 mars organisée par la FSU.

Comme chaque matin, Salcuta Filan écoute la radio avant de partir au travail. « Les Roms n'ont pas vocation à
s'intégrer en France ! Ils doivent retourner chez eux ! », scande un politique. Les phrases fusent, féroces, brutales.
Des propos que Salcuta a souvent entendus depuis qu'elle est arrivée en France en 2002, avec ses deux jeunes
enfants... Les Roms seraient ils voués à demeurer des Européens de troisième zone ?

De l'expulsion du terrain où elle vivait et la destruction de sa caravane par les forces de police jusqu'à son installation
dans l'appartement du 8, avenue Lénine à Achères, quinze ans ont passé. Aujourd'hui, Salcuta a un travail, un
logement, paie des impôts. Mais s'intégrer n'est pas qu'une affaire administrative. Alors Salcuta fait front, car en tant
qu'Européenne, elle a choisi : chez elle, c'est ici. Ils sont rares ces films si justement distancés qu'ils nous amènent à
saisir un morceau de la complexité du monde tout en transmettant une énergie folle. 8, avenue Lénine est de ceux-là
: suivre une personne pendant quinze ans, dans les difficultés auxquelles elle est confrontée au quotidien, sans
jamais tomber dans la sinistrose, rend compte d'une réalité bien plus forte et essentielle que n'importe quel reportage
journalistique.

« Caravane 55 que nous avions auto-produit est devenu un film de référence sur les conditions de vie des Roms en
France. Un film que se sont appropriées de nombreuses associations. Nous avons continué depuis 2003 à suivre le
parcours de Salcuta et à filmer les grands événements de sa vie, de celle de ses enfants, et de cette ville d'Achères.
Il nous est apparu urgent, face à la montée des extrémismes, de témoigner du parcours exemplaire de cette femme
et de sa famille. Et de décrypter l'irrationalité brutale du rejet que subissent les Roms. Car il semble essentiel
aujourd'hui de montrer qu'il est possible pour des familles roms de vivre en harmonie avec la loi, en France, comme
dans toute l'Europe. Si tant est qu'on leur en laisse la possibilité.

« 8, avenue Lénine veut en témoigner et motiver plus de personnes encore à s'approprier l'histoire de Salcuta et de
ses enfants, comme un exemple de ce qu'un État peut produire de positif. »

Achetez vos places à l'avance, à partir du Dimanche 3 Mars.
8, AVENUE LÉNINE

Jeudi 14 MARS 2019 à 10h

Ciné-club de la FSU

Projection-débat avec Valérie Mittaux, Maden Gerbin, Léonard Velicu et Morgan Garcia.
Séance ouverte à tous
Tarif unique : 4,50 euros
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La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) propose désormais, deux ou trois fois par trimestre, une projection-débat à
10 heures le matin - un horaire inhabituel qui peut cependant correspondre à la disponibilité de nombreux
spectateurs, membres de la FSU ou non. Pas de programme prévu sur l'année, la possibilité de saisir les
opportunités. D'abord et avant tout le choix de films de qualité, fictions comme documentaires, et qui en plus
permettent d'ouvrir des débats.
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