
COMIGE 
& 

ROMEUROPE 
Projection documentaire avec 

les habitants des Terrains :  

« 8, avenue Lénine » 
Un documentaire de Valérie Mitteaux & Anna Pitoun – 1h41 – France 

8, avenue Lénine est un 

documentaire sur Salcuta Filan et 

ses deux enfants, Denisa et Gabi. 

Une famille rom roumaine qui vit 

en banlieue parisienne depuis 

quinze ans. Alors que de nombreux 

responsables politiques continuent 

d’affirmer que les Roms ont 

“vocation à rentrer chez eux”, Salcuta fait la preuve que la France a la 

capacité de les accueillir dignement et que lorsque c’est le cas, il n’y a plus de 

« question rom ». Car en tant qu’Européenne, Salcuta a choisi. Et chez elle, 

c’est ici, en France. 

Projection du film Vendredi 28/09 

à 19H30 

au Centre Socio-Culturel 

de RAGON 

9 rue du Vivier - Rezé 

CONTACT : comige44400@gmail.com / 06.80.73.29.20 
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CSC RAGON 

9 rue du Vivier – Rezé 

Arrêt du bus C4 « Ragon » 

Tél : 02 28 25 29 40 
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