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Parce qu’aucune histoire ne démarre et ne s’arrête soudainement. 
Parce que tout a une origine, des conséquences. 
Parce qu’il est folie de penser que la vie d’un homme n’a pas valeur égale.

Dans le cadre de la mission centenaire, il est proposé d’évoquer la folie d’hommes capables de soumettre leurs semblables.
Évoquer l’histoire des « poilus d’ailleurs », de l’utilisation des troupes coloniales en 14-18, ne peut se faire sans considérer 
l’histoire de l’esclavage et de la traite négrière, ni même sans aborder la lutte pour l’obtention de droits qui s’ensuivra.
Pour appréhender tous les versants de l’Histoire de ces hommes asservis sous le joug des puissances coloniales, politiques, 
économiques et guerrières la Libre-Pensée 87, le ciné-bourse, les amis du ciné-bourse, la Maison de la négritude, l’association 
Afrique Chez Vous et la ville de Saint-Junien vous proposent d’assister aux journées pacifistes.

EXPOSITION : ASSERVIR DES HOMMES, avec le concours de la Maison de la Négritude de Champagney.
4 > 6 novembre 2016 - halle aux grains. Ven-Dim : 10h30-12h/15h30-18h30 ; Sam : 10h-20h. Entrée libre

CONFÉRENCE-DISCUSSION : « ESCLAVAGE, TRAITE NÉGRIÈRE, LES ABOLITIONS ET LE COMBAT 
POUR LE DROIT CIVIQUE DES NOIRS AUX USA », par Mme Laroch, conférencière et animatrice de la Maison 
de la Négritude.
5 novembre 2016 à 15h - halle aux grains - Entrée libre

CONCERT & CONTES : « ENTENDRE LA CULTURE AFRICAINE», avec l’association Afrique Chez Vous.
5 novembre 2016 à 17h30 - halle aux grains - Entrée libre

BUFFET AUTOUR DES SPÉCIALITÉS AFRICAINES & ANTILLAISES
5 novembre 2016 à 19h - halle aux grains - Entrée 8€- sur inscription au 05 55 03 02 19

PROJECTION « LES POILUS D’AILLEURS », en présence du réalisateur Medhi Lallaoui.
5 novembre 2016 à 20h30 - ciné-bourse - Entrée 3.90€
Documentaire de 52 minutes.
Cent après la fin de la Grande Guerre que reste-il dans notre mémoire collective et dans l’espace public de l’histoire de ces centaines de 
milliers d’hommes d’au-delà des mers venus pour contribuer à la libération de la Patrie dont ils étaient sujets et non citoyens ? Quels 
furent leur itinéraire, leur histoire et leur destiné ?
La démarche de Mehdi Lallaoui est guidée par un devoir de mémoire. Le cinéaste français a commencé à s’intéresser à la Grande Guerre 
lorsqu’il a appris que l’un des membres de sa famille était mort à Verdun en 1916. « La nouvelle de son décès n’arriva en Algérie qu’en 
1922 », précise-t-il. 
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