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GOURIN

jeanne-d'Arc. Des actions « tolérance et paix »
Latifa Ibn Ziaten
Le 22 avril à Gourin

Des élèves de l'ensemble scolaire
Sainte-Jeanne-d'Arc ont vu le film
« La ligne de couleur » puis ont échangé avec ta réalisatrice

d'avoir à penser à leur couleur. Car
ils peuvent parfois croiser des
regards qui les réduisent à leur
simple couleur, résume la réalisatrice qui parle d'une belle aventure
collective. Le DVD de ce film, produit par Avril en coproduction avec
Arcadi Île-de-France, est disponible
sur www.lahuit.com

Cette initiative s'inscrivait dans la
thématique de la pastorale choisie
par l'ensemble scolaire SainteJeanne-d'Arc « tolérance et paix ».
Le point d'orgue de ce projet sera la
venue de Latifa Ibn Ziaten à Gourin,
le vendredi 22 avril. Cette responsable associative franco-marocaine
est la mère d'Imad Ibn Ziaten, le
premier militaire assassine à Toulouse par Mohammed Merah, le
ll mars 2012.
« Cette maman courage rencontrera nos élèves de re et de terminale,
ainsi que nos étudiants », informe
Daniel Le Floch qui travaille sur ce
projet.
Seront également présents, les
lycéens de Saint-Yves et la terminale L du lycée Diwan de Carhaix.
Ce temps fort se déroulera à la salle
des fêtes de Tronjoly.
Un événement réserve exclusivement aux élèves.
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En partenariat avec le cinéma associatif gourinois, les collégiens de 3e
et les lycéens de seconde de l'ensemble scolaire Sainte-Jeanne-d'Arc
de Gourin ont assisté, vendredi, à la
projection du film « La ligne de couleur », de Laurence Petit-jouvet, en
présence de la réalisatrice.
Sorti en juin dernier, ce film fait,
depuis, le tour des salles de cinéma
en France. « j'habite Montreuilsous-Bois, en Seine Saint-Denis.
C'est dans ce secteur que j'ai rencontre les onze jeunes que j'ai invités à s'exprimer dans le film »,
explique Laurence Petit-jouvet qui a
produit et réalisé ce film et qui le
distribue aussi.
« Vivre en France lorsqu'on est perçu comme Arabe, Noir ou Asiatique ». Des hommes et des
femmes, français de culture française, parlent chacun dans une
« lettre filmée », de leur expérience
singulière, intime et sociale, d'être
regardés comme non-blancs et
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