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L’AMICALE DES ANTILLAIS DE ROISSY EN BRIE ET LE CIN EMA APPOLO  

 VOUS INVITENT A LA PROJECTION DU FILM 

 PARCOURS DE DISSIDENTS 

UN FILM D’EUZHAN PALCY  

Le Jeudi 10 Novembre 2011 à 20h30 

Au cinéma Apollo 

62, Avenue de la République 

77340 Pontault-Combault 

Tarif 4,60 € 

 

"Ce film documentaire a deux principaux objectifs. Il s'agit d'une part de rendre hommage aux dissidents Antillais en faisant 
connaître leur courage et en réhabilitant leur action au sein de l'Histoire, et d'autre part de mettre en image l'exercice du 
souvenir. Un exercice qui prend, finalement, autant d'importance que le souvenir évoqué. Aucun ancien dissident ne regrette 
avoir participé à l'action résistante de la Seconde Guerre Mondiale. Ils sont en revanche tous déçus de voir comment leur 
participation a été méprisée par certains gradés, ignorée par la Métropole et par conséquent souvent méconnue voire 
dévalorisée par leurs contemporains des Antilles. Il faut pourtant garder à l'esprit que c'est en grande partie grâce à ses 
colonies (Bataillon Algérien, Tirailleurs Sénégalais, Bataillons Antillais…) que la France a pu garder sa liberté.  

Il me semble donc urgent aujourd'hui de sauver les témoignages des derniers dissidents qui, plus que de simples récits 
d'autres temps créoles, constituent véritablement l'Histoire. Médailles et monuments sont une chose, mais la récompense 
utile et juste qu'ils doivent obtenir de leurs contemporains et des générations futures, c'est la compréhension et le respect de 
choix faits plus d'un demi-siècle auparavant.  

La force de Parcours de dissidents est dans ce paradoxe."  
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