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un film de Luc Damiba et Abdoulaye Dialloun film de Luc Damiba et Abdoulaye Diallo

mardi 6 février 20hmardi 6 février 20h
mjc monplaisirmjc monplaisir

25 av. des Frères Lumière
Lyon 8e - accès librehttp://survie.69.free.fr

"Le film "Bory Bana", est un
hommage à un homme qui a
consacré sa vie à défendre
les faibles et les sans voix.
C'est la première fois que
l'histoire de l'affaire Norbert
Zongo, journaliste burkinabé
assassiné, est racontée en
images, avec des témoi-
gnages surprenants et des
images d'archives inédites.

Arrêté et torturé en 2003,
menacé en 2004, attaqué
dans la rue et roué de coup
en 2005, Dimas Dzikodo,
journaliste togolais, subit
sans cesse des mesures d’in-
timidation pour qu’il cesse
ses critiques à l’égard du
régime Eyadéma.

Au Togo comme au Burkina
Faso, quand la France sou-
tient la dictature, elle inter-
dit la liberté de la presse et
tue l’espoir de la jeunesse
africaine.
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