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Viry-Châtillon, jeudi 21 septembre 2017. Le réalisateur et comédien de Grigny, Djigui 
Diarra (assis sur la chaise), a choisi la thématique des bavures policières pour son 
nouveau court-métrage, « Malgré eux ». LP/F.G. 
 

Djigui Diarra, réalisateur originaire du quartier de la 
Grande-Borne, verra son court-métrage sur les 
violences policières projeté à Cannes au mois de mai. 
Tapis rouge pour Djigui Diarra, réalisateur originaire de Grigny. Ce vendredi matin, il a 

reçu une bonne nouvelle. Son court-métrage « Malgré eux », tourné en grande partie à 

Grigny, et qui dénonce les violences policières en banlieue, a été retenu pour être projeté 

lors de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, le 18 mai. « C’est l’occasion de 

montrer un autre visage de la Grande Borne, se réjouit-il. Je n’ai toujours pas les mots pour 

exprimer ce que je ressens. C’est quelque chose d’énorme. J’ai appelé mes amis d’enfance 

à Grigny, tout le monde est très fier. Comme mon équipe, je suis ravi de pouvoir 

sensibiliser le public sur cette question. Avoir l’opportunité de porter ce débat jusqu’au 

Festival de Cannes, c’est merveilleux », confie-t-il, encore sous le choc. 
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Le Festival de Cannes a donné une carte blanche au festival cinébanlieue pour soumettre 

ses quatre meilleurs courts-métrages. Et Malgré eux en fait partie. 

« La France doit considérer tous ses enfants » 
Pour ce réalisateur, pas de prix à gagner, mais bien plus : l’exposition au monde, du cinéma 

entre autres. « Les jeunes des quartiers ont tendance à être criminalisés, pointés du doigt, 

on assiste parfois à un déchaînement inhumain à leur encontre. J’ai voulu montrer que 

c’étaient des gens comme tout le monde. Humaniser ces personnes qu’on a trop eu 

tendance à mettre sur la touche », explique-t-il. 

 

Pour autant, « je ne veux pas être manichéen, affirme-t-il. Malgré eux met également en 

lumière des policiers impuissants face aux violences de certains de leurs collègues. Le but 

n’est surtout pas de faire de ces violences une généralité. Mais de dire que la France doit 

considérer tous ses enfants », nuance Djigui Diarra. 

 
Redorer l’image des quartiers 
Cette sélection, c’est surtout l’occasion de redorer l’image de Grigny et de La Grande Borne 

pour cet homme issu des quartiers. « Lors de mon ancien film tourné au quartier, une 

journaliste m’avait dit qu’on ne reconnaissait même pas Grigny. Je lui avais demandé ce 

qu’elle voulait dire, et elle m’a répondu : Il n’y a pas de voitures qui brûlent. Mais des gens 

se lèvent chaque matin, travaillent dur ici, comme partout. C’est aussi ça que je souhaite 

montrer à tous avec ce court-métrage ». 

Et le réalisateur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après le Festival de Cannes, 

dès le mois de juin, Djigui Diarra réalisera son dernier court-métrage, « avant de passer 

au long ». Cette fois, il s’agira « d’une histoire d’amour et d’esclavage moderne ». Toujours 

des sujets forts, et, même si le tournage devrait se faire à Paris, des clins d’œil pour 

l’Essonne et la banlieue sont prévus, si chères à ses yeux. 
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