ESPPER
Le 26 septembre 2004
Chers amis,
1) Nous n'avons pas terminé la préparation du festival du film sur les enfants de la rue, lors de
la dernière réunion du 23 septembre 2004. Nous programmons donc une dernière réunion le
jeudi 7 octobre 2004 à 18 heures, toujours salle 505 ou 507 de la Maison des Sciences de
l'Homme, 54 boulevard Raspail 75006 Paris.
Voici l'ultime liste des films sélectionnés et l'heure approximative où ils seront diffusés, le 20
novembre 2004, au centre Bernanos, 4 rue du Havre 75009 Paris. Tous sont des
documentaires, sauf le dernier film qui est une fiction.
10 h : Le secret de la goyave (Mali) : 35 mn
11 h : Nan Ban (Inde) : 45 mn
14 h : Tout enfant est amour (Cameroun) : 21 mn
14 h 40 : Prostitution, la filière roumaine (France-Roumanie) : 35 mn
17 h 30 : Les enfants de Kaboul (Afghanistan) : 22 mn
18 h 15 : Les petits soldats (Libéria) : 50 mn
20 h 30 : Ni cidade vazia (Angola) : 104 mn
Nous demandons à ceux qui ont vu un ou plusieurs de ces films de venir à la réunion avec un
court résumé du film, afin de rédiger ensemble le programme du festival (horaires, titre et
résumé des films, nom des réalisateurs), qui sera dupliqué et distribué par le Centre Bernanos
et par nous-mêmes.
2) Nous vous informons que nous sommes heureux d'accueillir Martine Berge, présidente de
l'association REPPER, au sein du Comité directeur d'ESPPER. Nous vous rappelons que
REPPER travaille en synergie avec notre association. Nous ajoutons son nom dans la liste des
memebres du CD (voir pièce jointe)
3) Jacqueline Peltre-Wurtz sera absente de France du 7 octobre au 3 novembre 2004. Elle ne
répondra à aucun courrier électronique pendant cette période. Nous vous demandons de vous
adresser à Joël Rousseau ou Marie-Thérèse Revol.

