
Mémoire  
 
''Ligue du Droit des Français à disposer de leur Mémoire"  
 
OPERATION FILM « LE RAVIN ROUGE »  
 
En 2012, cela fera 50 ans que nous avons quitté notre Algérie.  
Nous avons tous la nostalgie de notre terre natale et nos souvenirs sont encore vifs. Beaucoup 
d'associations tentent de mener une bataille mémorielle difficile. Mais aujourd'hui nos cheveux 
blanchissent et notre devoir est de nous battre encore afin que notre belle oeuvre accomplie la bas ne 
tombe pas dans l'oubli et que certaines vérités ne soient pas enterrées avec nous.  
C'est en fait un devoir pour nous, un devoir envers nos morts qui se sont battus pour une Algérie 
aimée, un devoir envers nos enfants et nos petits enfants... L'association « DROIT de MEMOIRE » -
Président Pierre Barisain-, soutient le projet de lancement d'un film tiré d'un très beau livre de la 
journaliste Anne Cazal « LE RAVIN ROUGE». Tout est dit dans ce livre. Une histoire vécue, de 
l'arrivée des premiers pionniers jusqu'aux tragédies que nous avons connues sans oublier la vérité 
souvent cachée des relations entre les diverses communautés.  
En participant à la production de ce film vous accomplirez un geste de générosité naturelle.  
Selon vos moyens, vous pouvez adresser un chèque de 10 euros (minimum) ou plus à l'ordre de 
l'association « DROIT de MEMOIRE »-Le Ravin Rouge- Une association, (ou une entreprise), peut 
grouper des fonds et remplir un seul bulletin de participation. Elle sera citée dans le générique du film, 
« avec le soutien et les encouragements de.... ».  
Autre possibilité :  
En participant à la production de ce film, vous pourrez aussi réaliser une économie d'impôt, I.R. 
(Impôt sur les Revenus), voire supprimer votre I.S.E (Impôt Sur la Fortune), en plus d'un geste de 
générosité naturelle.  
La Société de Production du film : Action Côte d'Azur Production One, est éligible à la loi TEPA (loi 
sur la souscription au capital de PME),. http://www.action-prod.com/  
Pour ceux d'entré vous qui le souhaitent vous pouvez investir votre ISF -participation minimale :  
5 000 euros répartie sur 2 ans maximum- Vous bénéficiez alors, sous condition,  
d'une réduction d'impôt de 67,5 % du montant versé par la souscription directe au capital de A.C.A.P. 
OneS.A.S.(1)  
De même, pour ceux d'entre vous qui souhaitent investir leur Ï.R .ils pourront, sous condition, 
bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 % du montant versé par la souscription directe au capital de 
A.C.A.P. One S.A.S. (1)  
Pour cela vous pouvez vous adresser directement à la société de Production A.C.A.P, 1830 Avenue 
des Templiers, l'Horizon, 06140 - Vence- contact@action-prod.com , N° de téléphone à composer 
pour laisser un message et être rappelé : 04 93 58 78 93.  
Vous serez informé de vos possibilités et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement complet sur 
les démarches à suivre.  
(1) sous réserve du vote de la Loi de Finances 2011).  
Tout participant, aura la possibilité de demander à faire partie de la figuration du film et recevra 
également une invitation pour sa projection en avant première, prévue en 2012..  



Merci de bien vouloir retourner votre Bon de Participation au film « Le Ravin Rouge » à l'Association 
Droit de Mémoire, Maryse Gillmann, 21 Quai Louis Gillet, 69004 LYON, avant le 31 Janvier 2011.  
Le Président, de Droit de Mémoire Pierre Barisain Monrose P.S.  
Voir aussi le blog de M. Ximenes : http://realifilmpn.com.over-blog.fr/  
BEO story  
BON de PARTICIPATION  
NOM ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse  ………………………………………………………………………………………. 
Prénom ………………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………….. 
ASSOCIATION (ou Entreprise) ………………………………………………………………. 
……………………………………............E-Mail……….………………….............................  

 
 
Je souhaite faire partie de la figuration OUI NON  
Je souhaite recevoir une invitation pour la projection OUI NON 

 

 

 

 


