
Bakhta et ses filles 

Documentaire d’Alima Arouali, 2013 - 54 minutes- 
 

Cinq sœurs : Aïcha, Malika, Rachida, Horia et Alima. Cinq voies pour 
l’émancipation… Les parents, Bakhta et Abdenbi, ont quitté l’Algérie pour 
la France en 1948.  
La réalisatrice a recueilli les témoignages de ses quatre sœurs : comment 
elles ont résisté, chacune à sa manière, au père, aux maris, à la religion, 
aux préjugés, afin d’être des femmes libres. 

 

 

 Femmes solidaires est un mouvement féministe, laïque, d’éducation 
populaire qui s’engage pour faire reculer toutes formes de 
discriminations et développer une éducation non sexiste et non violente. 
 

Elle informe, sensibilise sur les droits des femmes afin de contribuer à 
l’évolution des mentalités vers une société libérée des rapports de 
domination.  
 

L’association défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, 
d’égalité pour les droits des 
femmes, de paix et de liberté. 
 

Elle permet aux femmes  de 
devenir actrices et d’oser une 
parole à l’occasion d’actions 
locales, des rencontres, des 
sorties culturelles… 
 

L’association anime des 
permanences d’écoute pour 
conseiller, orienter et 
accompagner les femmes dans 

 

 Le Collectif Sarthois pour une Terre 
plus Humaine réunit une quinzaine 
d'associations (ou comités locaux) de 
solidarité internationale et de défense des 
droits de l'Homme pour agir dans l'esprit 
de l'article premier de la déclaration 
universelle des droits de l'Homme: "Tous 
les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité."  
Le collectif agit pour la paix, les Droits 

  

femmessolidaires72@laposte.net 
4, rue d’Artois 72100 le Mans 

 Collectif pour une Terre plus Humaine   26, avenue De Gaulle 

 terre.humaine@laposte.net     72 000 Le Mans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cinéma Le Royal est situé 409 Avenue Félix Geneslay, 72100 Le Mans  
Stationnement juste à côté, place du marché de la Cité des Pins (gratuit) 

Entrée  

2 euros    


