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Sortie du documentaire de guerre Parmi les héros

Québec, le 4 décembre 2016 — Parmi les héros, un documentaire racontant l’aventure de
trois combattants volontaires contre l’État islamique. Le personnage central, Wali, tireur
d’élite, a lui-même filmé leurs aventures en première ligne. C’est le seul documentaire de
guerre filmé professionnellement par un soldat volontaire en première ligne contre l’État
islamique, et raconté par ce même soldat.

Attaque de l’État islamique, tiré du documentaire
Parmi les héros

« J’avais une arme dans une main, mais une caméra
dans l’autre », répète souvent Wali, dont les péripéties
ont été largement médiatisées au Québec (Tout le monde
en parle, La Presse, Journal de Montréal, radios, etc.).
« Je souhaite avoir un impact, montrer que le combat
contre ces fanatiques en vaut la peine, et que les Kurdes
sont un peuple merveilleux. Ce documentaire est une
arme contre l’État islamique. » — Wali

Le documentaire, raconte le départ vers la guerre au Kurdistan, la rencontre avec des
combattants volontaires américains (Zyrian et Rebaz). On y voit les défis associés à cette
entreprise risquée. On assiste à des combats, on
J’avais une arme dans
voit des morts. « Avec ce film, je montre la réalité
une main, mais une
non censurée. On voit ce dont sont capables ces
fanatiques contre la population. Le pire moment
caméra dans l’autre. »
selon moi, c’est quand on aperçoit une fillette,
tuée par l’État islamique, et tenue par son père en — Wali
pleurs. » — Wali

«

Le style du film se détache du format documentaire standard, pour ressembler à celui
d’un film dit « de fiction ». « J’ai voulu reproduire le style de l’ennemi. Utiliser les mêmes
couleurs, les mêmes effets. J’ai même utilisé ses propres images. » — Wali

Wali espère trouver des partenaires afin de distribuer
et diffuser son film au niveau international. « J’ai
monté le documentaire de manière à le rendre
facilement adaptable dans n’importe quelle langue,
dit Wali. Il suffit de remplacer ma voix par une
autre. Il est aussi possible de couper et d’en faire
une version plus courte, sans perdre l’essentiel. »
Image promotionnelle du documentaire

D’une durée de 1 heure 38 minutes, le documentaire
est disponible en ligne et en Blu-ray, en français et en anglais (www.ParmiLesHeros.com).
Le réalisateur possède tous les droits associés à ce film.

À propos de Wali
Wali, âgé de 35 ans, est un ex-tireur d’élite des forces canadiennes et est vétéran Afghanistan.
Wali a été combattre contre l’État islamique à titre de volontaire, aux-côtés des Peshmergas
(forces armées kurdes) durant l’été 2015, pour une durée de près de quatre mois. Parmi les
héros et le premier documentaire produit et réalisé par Wali. Il a entièrement fait ce film :
la musique, le son, le montage, la scénarisation. Le soldat-réalisateur souhaite entreprendre
d’autres projets semblables et est à la recherche de partenaires/donateurs. Wali a écrit deux
livres (L’autre côté de la lentille, Le voyageur sans nom).
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