
MOULOUD AOUNIT, 
UNE MARCHE POUR L’ÉGALITÉ

Un film de Vincent Geisser et Jean-Michel Riera

http://www.mouloudaounit-lefilm.com

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Par courrier électronique :

email : L5A3com@yahoo.fr

Retrouvez-nous sur Facebook

Informations, souscription en ligne : 

http://www.mouloudaounit-lefilm.com

NOUS CONTACTER



Ce film propose de raconter l’itinéraire d’un enfant d’Algérie 
dont le combat à tant fait progresser la France sur la voie 
des valeurs universelles qu’elle a fait siennes : la liberté, 
l’égalité et la fraternité.

Le parcours de Mouloud Aounit a épousé tous les grands 
combats pour la construction d’un « en commun » plus fra-
ternel, des grandes marches pour l’égalité des années 80 au 
combat pour les droits de la Palestine et plus généralement 
la lutte contre tous les racismes, de l’antisémitisme au racis-
me anti-maghrébin, du racisme anti-noir à l’islamophobie.

Raconter l’histoire de Mouloud Aounit, c’est raconter l’his-
toire de ces combats, c’est aussi raconter l’histoire d’un par-
cours exemplaire que nous devons transmettre en héritage. 

Parce qu’il nous a redonné dignité et fierté, aidez-nous à ac-
compagner Mouloud dans la transmission des valeurs pour 
lesquelles il a lutté pendant plus de trente ans. 

Nous lançons cette souscription afin que ce film reste fidè-
le au parcours de Mouloud Aounit en nous permettant de 
conserver notre indépendance éditoriale.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soutiens la production du film documentaire «Mouloud Aounit, une 
marche pour l’égalité» (titre provisoire), réalisé par Vincent Geisser et 
Jean-Michel Riera. 

Pour toute souscription supérieure ou égale à 20 euros, je recevrais un 
DVD du film à l’adresse suivante :

Nom : ........................................................
Prénom : ....................................................
N° : .................
Rue : ..........................................................
Code postal : ............................
Ville : .........................................................
Téléphone : ................................................
email : ........................................................

Une lettre d’information sera régulièrement éditée pour vous tenir in-
formé de l’avancée du projet puis de son actualité.

Veuillez retourner ce bulletin à :

L5A3
Souscription Mouloud Aounit

51, rue de Grenelle
75007 Paris

Je joins à cet envoi un chèque d’un montant de ............. euros à l’ordre 
de : 

 L5A3 SARL - Souscription Mouloud Aounit

              Date :  .................. Signature : 

MOULOUD AOUNIT, UNE MARCHE POUR L’ÉGALITÉ
Un film de Vincent Geisser et Jean-Michel Riera


