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À «L’AVENTURE» 

LE MERCREDI 16 NOVEMBRE, À 20 HEURES
AU CINÉMA «AVENTURE»
SOIRÉE INAUGURALE
AVEC EN AVANT-PREMIÈRE

We are many
de Amir AMIRANI
Le 15 février 2003 a lieu la plus grande manifestation de toute
l’histoire de l’humanité. Pour s’opposer à la guerre que les EtatsUnis se préparent à mener –une nouvelle fois– contre l’Irak, 30
millions de personnes défilent dans plus de 800 villes…
Parmi les témoins de cette protestation inouïe : Richard Branson, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Brian Eno, Dany Glover,
Robert Greenwald, Tom Hayden, Jesse Jackson, Ken Loach,
Susan Sarandon…
LA PROJECTION SERA SUIVIE DU DÉBAT

«Mais où est passé le mouvement pour la paix ?»

avec Jean BRICMONT auteur de
«L’impérialisme humanitaire»
et Samuel LEGROS de la «Coordination Nationale
d’Action pour la Paix et la Démocratie»

WE ARE MANY / Documentaire / 2014 / Grande-Bretagne / 110 minutes
Cinéma Aventure Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles
[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]



VENDREDI 18 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



VENDREDI 18 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



20 heures

Sur la piste de Yu Bin

de Jean-Christophe YU
Documentaire / Belgique / 2015 / 105 minutes

En 1919, Yu Bin quitte la Chine pour étudier en France. Sur le paquebot qui l’amène à Marseille, il
croise de jeunes révolutionnaires qui joueront un rôle important dans l’établissement de la République populaire chinoise. Yu connaîtra ensuite, en Europe, la condition des étudiants pauvres, la
précarité de l’exil. Pour avoir participé à une manifestation de jeunes immigrés chinois à Paris, le
jeune homme est expulsé de France et s’établit à Liège, où il est l’objet d’une surveillance discrète
des agents de la Sûreté de l’Etat. En 1930, Yu Bin interrompt ses études et rentre en Chine.
En tentant de retrouver les traces de ce grand-parent qu’il n’a jamais connu, le réalisateur reconstitue –avec quelle sensibilité– une saga familiale aux prises avec les soubresauts des années 30
(ici) et des temps maoïstes (là-bas). Yu Bin finira balayé par les purges liées au Grand bond en
avant et à la Révolution culturelle.
Un film remarquable, possédé par la nostalgie des séparations de familles qui n’ont pu être réunies, et des histoires collectives qui ne se sont jamais rejointes.

DÉBAT
«La Chine en tête…?»
INTERVENANTS :

Jean-Christophe YU,
Frank WILLEMS ancien Président de «l'Association Belgique-Chine»,
Rédacteur au magazine www.chinasquare.be



VENDREDI 18 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



VENDREDI 18 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



20 heures

CETA, coup d’Etat silencieux
de Kristien POTTIE
Documentaire / Belgique / 2016 / 90 minutes

Jean-Claude Juncker l’a réaffirmé : «L'Union européenne continuera de négocier le Traité transatlantique de libre-échange avec les Etats-Unis, étant donné le mandat» que tous les pays membres de l'UE ont «accordé à la Commission»… Celle qui fait la pluie et le beau temps en Europe,
la Chancelière allemande, est du même avis. Pour Angela Merkel, le Traité transatlantique sera
d’«une grande aide, pour permettre à notre économie de croître. Cet accord est absolument juste
et dans l’intérêt absolu de l’Europe». Pourtant, dans les cénacles dirigeants, l’unanimisme commence à se fissurer. A cela nul mystère : les gouvernements européens se trouvent, depuis des
mois, en butte à une vive hostilité de l'opinion publique –vent debout contre le Transatlantic Trade
and Investment Partnership. Une semaine avant la mise au point du chef de la Commission, le
ministre social-démocrate allemand de l'Economie –Sigmar Gabriel– a ainsi estimé que les discussions avaient de facto échoué et que les Européens ne devaient pas céder aux exigences des
Etats-Unis. Pour le socialiste belge Marc Tarabella, qui siège au Parlement européen, «quand le
ministre allemand de l’Economie nous explique que le TTIP est en train de se casser la figure, on
a très envie de le croire». Nous pas. Car dans la même déclaration publique, Sigmar Gabriel s’est
empressé de préciser que l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada ne lui posait aucun
problème, et qu’il «se battra pour qu’il soit ratifié en Allemagne» [sic]. Or le CETA est aussi pernicieux que le TTIP. C’est même l’option de rechange de la Maison blanche, au cas où les négociations sur le Partenariat USA-UE venaient à capoter… Et pour cause : les multinationales US implantées au Canada bénéficieraient avec le Canada-EU Trade Agreement [CETA] des mêmes
dispositifs odieux présentement inclus dans le Traité transatlantique.

DÉBAT
«Casse-toi, pauvre TTIP !»
INTERVENANTS :

Marie ARENA Députée européenne PS
Georges-Louis BOUCHEZ Délégué général du MR en charge des questions sociétales
Lora VERHEECKE de l’association «Corporate Europe Observatory»



SAMEDI 19 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



SAMEDI 19 NOVEMBRE AU BOTANIQUE

15 heures

I am Ali

de Clare LEWINS
Documentaire / 2014 / USA / 105 minutes

Jeune boxeur, Ali était surnommé «l’insolent de Louisville», mais il avait préféré se
désigner, en toute simplicité, «The Greatest». Le plus grand. Mégalo sans doute,
Mohamed Ali avait surtout compris qu’au vingtième siècle une légende se construisait aussi dans les médias. Il y eut ses engagements politiques bien sûr : «Je n’ai
rien contre le Vietcong. Aucun Vietnamien ne m’a jamais appelé "négro"», dit-il pour
justifier son refus de combattre au Vietnam.
Le bateleur qui «volait comme le papillon et piquait comme l’abeille» mixait la poésie
et le clash. «L’herbe pousse, les oiseaux volent, les vagues mouillent le sable. Moi,
je tabasse des gens». Ou l’injure. Le boxeur Joe Frazier en sait quelque chose: Ali
avait gagné le duel des mots contre celui qu’il considérait comme un traître à la
cause noire, mais sur le ring, «le plus grand» était quand même allé au tapis.
Ali a atteint le sublime lors du combat de Kinshasa, contre George Foreman. Dans la
capitale de ce qui s’appelait alors le Zaïre, Ali s’était montré particulièrement en
verve. Lançant par exemple: «Je suis si rapide que la nuit dernière, quand j’ai éteint
la lumière dans ma chambre d’hôtel, j’étais déjà au lit avant qu’il fasse noir dans la
pièce». Ou encore: «J’ai innové pour ce combat. J’ai lutté avec un alligator. Je me
suis battu avec une baleine. J’ai mis les menottes à un éclair, j’ai jeté le tonnerre en
prison. Rien que la semaine dernière, j’ai tué un rocher, blessé une pierre, envoyé
une brique à l’hôpital. Je suis si méchant que je rends la médecine malade! Je peux
courir à travers un ouragan sans me faire mouiller». Le terme «punchline» a sans
doute été inventé pour lui.
Avec Mohamed Ali disparaît la première vedette à notoriété globale et absolue –le
sportif le plus photogénique du siècle fut longtemps le visage le plus reconnu de la
planète. Les Beatles étaient peut-être les premières stars planétaires (ou, plus justement, du monde occidental) mais Ali seul était connu de tous, Noir ou Blanc, habitant du Tiers-monde ou Américain repu. Avant de devenir l’astre mort vaguement
sanctifié des trois dernières décennies, condamné au silence et aux tremblements
par Parkinson, le boxeur était tout à la fois: l’athlète ultime, le corps politique, le gentil
et le méchant, la radicalité et l’œcuménisme.
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SAMEDI

15 heures

Le Parti du rêve de logement
un film du groupe ALARM !
Fiction / Belgique / 2016 / 66 minutes

Trouver un appartement à Bruxelles ? «Mission impossible» pour Fouta, Rahim,
Gloria et Yassine qui, dans leurs recherches, rencontrent d’innombrables obstacles.
Lassés de se faire éconduire et d’essuyer d’incessants refus, ils décident de créer
ensemble un parti politique pour défendre leurs propres solutions.
Avec humour, sensibilité et générosité, les membres du Collectif Alarm ! jouent devant la caméra de Peter Snowdon et nous content leurs parcours de candidatslocataires défendant le droit au logement pour tous. Formidable.

DÉBAT
«Pas de place pour les pauvres !»
INTERVENANTS :

Thibaud DE MENTEN Membre des «Équipes Populaires»
Aurélia VAN GUCHT Initiatrice du groupe «ALARM !»
et trois des ACTEURS

NOVEMBRE AU BOTANIQUE



SAMEDI 19 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



SAMEDI 19 NOVEMBRE

17 heures 30

At(h)ome, le jour où la France
irradia le Sahara algérien
de Elisabeth LEUVREY
Documentaire / France / 2013 / 53 minutes

Plus de cinquante ans après la fin de la guerre d’indépendance, une cinéaste et un photographe nous ramènent en 1962 en plein Sahara algérien. En vertu
d'un accord secret avec les autorités algériennes, l'armée française y a fait exploser en sous-sol des bombes atomiques. L'essai «Beryl» sera le plus grave accident nucléaire du Sahara.
De la zone désertique irradiée pour des milliers d’années…. aux faubourgs d'Alger, le documentaire suit les
retombées de cette explosion, les morts, les blessés,
le déni, le secret... Une histoire française que les Algériens devront payer «éternellement».

DÉBAT
«Pas de bombes nucléaires en Belgique !»
INTERVENANTS :

Jérôme PERAYA Militant d’«Agir pour la Paix»
Gilles SMEDTS Militant du «Parti humaniste»

«J'avais dix ans à l'époque et j'étais berger
sur le plateau. J'ai vu le nuage au-dessus du village
et les hélicoptères de l'armée le suivre.
J'ai perdu des chameaux et des chèvres.
Ils sont morts quelques mois après l'explosion»



SAMEDI 19 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



SAMEDI 19 NOVEMBRE AU BOTANIQUE

17 heures 30

Bureau de chômage

de Charlotte GREGOIRE
et Anne SCHILTZ
Documentaire / Belgique / 2015 / 75 minutes

Une administration, des bureaux cloisonnés, des personnes
assises en vis-à-vis. D’un côté de la table, des «sans emploi». De l’autre, des contrôleurs. L’enjeu des entretiens : le
maintien des allocations de chômage.
La rigidité de la procédure s’oppose à la singularité des
hommes et femmes qui y sont soumis.
Le film interroge le sens du travail aujourd’hui, dans un
monde où la précarité est menaçante, où le modèle de l’EtatProvidence se réduit comme peau de chagrin.

DÉBAT
«Des chiffres et des lettres…»
INTERVENANTS :

Yves MARTENS Membre du «Collectif "Solidarité contre l’exclusion"»
et une des réalisatrices
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NOVEMBRE AU BOTANIQUE
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SAMEDI 19 NOVEMBRE

20 heures 30

Calco y copia, guerra económica contra Venezuela
de Vive TV
Documentaire / Venezuela / 2013 / 26 minutes

Après la défaite électorale du 14 avril 2013, l'extrême droite vénézuélienne conseillée par des
agents américains, change sa tactique et répète le script inventé pour le Chili d'Allende en 1973:
lancement d'une campagne de sabotage tous azimuths en vue de renverser le gouvernement. Les
autorités de Caracas mobilisent les travailleurs et la population pour faire face à la thésaurisation
et à la spéculation –principaux facteurs de la guerre économique qui se déroule actuellement dans
le pays.

La terre est à tous

de Alba TV
Documentaire / Venezuela / 2016 / 12 minutes

Loin des tumultes qui agitent les grandes villes, le Venezuela poursuit ses mutations au
fil des réformes menées depuis le début des années 2000. L’une d’entre elles, «la loi des
terres», a notamment permis de rendre à la collectivité des terres inexploitées –possédées jusqu’ici par de grands propriétaires. Ainsi Caquetios, dans l’État de Lara, à 400 kilomètres à l’ouest de la capitale : une ancienne hacienda cédée par le gouvernement
au «Mouvement des sans-terre du Brésil».
Réalisé par les paysans eux-mêmes, ce magnifique court-métrage donne à voir la réalité
concrète des campagnes où vit la majorité de la population.

DÉBAT
«Amérique latine : scénarios pour un conflit majeur»
INTERVENANTS :

Eric DEMEESTER Coordinateur de «Pas touche au Venezuela»,
Maurice LEMOINE Journaliste, collabore au «Monde diplomatique»



SAMEDI 19 NOVEMBRE AU BOTANIQUE
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SAMEDI

20 heures

Les 18 fugitives

de Amer SHOMALI et Paul COWAN
Documentaire / Canada-Palestine-France / 2014 / 75 minutes

Les 18 fugitives raconte un fait historique étonnant : la traque d’un troupeau de dix-huit vaches
déclarées «ennemi public numéro un» par l’armée israélienne.
1987. Dans le village de Beit Sahour, en Cisjordanie, un groupe d’activistes palestiniens –
composé d’intellectuels et de militants– décide de lancer une coopérative laitière. Ils ne sont pas
fermiers mais peu importe. Après l’achat de 18 vaches dans un kibboutz israélien et leur transfert
en contrebande jusqu’à leur village, les apprentis éleveurs se forment et apprennent à produire ce
lait qui sera distribué dans toute la région de Bethléem.
Le succès de la coopérative finit par attirer l’attention des autorités, qui l’accusent de menacer la
sécurité nationale. Une vraie traque commence. Alors que les vaches sont cachées et transférées
sans cesse –d’étables en foyers et de foyers en grottes– fuyant les soldats israéliens déterminés à
les trouver, leur lait entre dans la légende comme «le lait de l’intifada».

DÉBAT
«Boycotter Israël : une stratégie efficace…?»
INTERVENANTS:

Marco ABRAMOWICZ Militant de «Paix et Justice au Moyen Orient»
(Brabant wallon) et Myriam DE LY membre du «BDS»-Charleroi



DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



15 heures

Le Havre

de Aki KAURISMÄKI
Fiction / France / 2011 / 130 minutes

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé,
s’est exilé volontairement dans la ville portuaire du
Havre. Là, son métier honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant.
Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène
une vie satisfaisante dans le triangle constitué par
le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty,
quand le destin met brusquement sur son chemin
un enfant immigré originaire d’Afrique noire.
Quand, au même moment, Arletty tombe gravement malade et doit s’aliter, Marcel doit à nouveau
combattre le mur froid de l’indifférence humaine –
avec pour seules armes, son optimisme inné et la
solidarité têtue des habitants de son quartier. Il affronte la mécanique aveugle d’un Etat de droit occidental, représenté par l’étau de la police qui se
resserre de plus en plus sur le jeune garçon réfugié. Il est temps pour Marcel de cirer ses chaussures et de montrer les dents.
Comme il est question d'immigrés clandestins, de
dénuement et de cancer, on redoute un instant
qu'Aki Kaurismäki ne soit en proie à un accès de
mélancolie –exemple parfait de désespoir politique et cinématographique. Mais les éclats de rire
qui vous secouent bientôt rassurent sur le caractère du film.
Au pessimisme ambiant, Aki Kaurismäki oppose le
burlesque et la solidarité de classe.

PRÉSENTATION
«Migrants de tous les pays,
unissez-vous !»
Selma BENKHELIFA Avocate



DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU BOTANIQUE
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15 heures

La gueule de l’emploi

de Didier CROS
Documentaire / France / 2011 / 85 minutes

C’est un documentaire glaçant. On en sort incrédule, épuisé.
Le thème ? «Dix hommes et femmes, convoqués pour une session de recrutement collectif, vont
devoir se distinguer les uns des autres pour décrocher un travail».
Le Cabinet de recrutement opère pour le groupe d’assurances GAN. À l’issue de quarante-huit
heures d’entretiens collectifs (le temps d’une garde à vue, tiens, tiens…), il sélectionne deux
commerciaux, après les avoir soumis à une batterie de tests invraisemblables. «C’est de
l’abattage, du tri sélectif», explique l’un d’eux. Car le film est l’exact récit d’un processus réel
d’élimination impitoyable, où des «sans emploi» se battent en essayant à tout prix de préserver
leur dignité pour sortir du chômage.
Pour le processus en marche, il y a de vrais gens. Des jeunes sans expérience, des vieux roués,
et aussi des personnages qui crèvent l’écran. Comme ce membre du «jury», mauvais comme la
gale, qui marche les bras derrière le dos, distribue bons et mauvais points comme à des gamins à
l’école, «infantilise» les candidats. Comme ceci : «Qu’est-ce que vous pensez de vous, après
cette prestation ?». On attend la réponse (qui ne vient pas), on la lit dans les yeux du candidat :
«Oui, je suis une grosse merde»…
La force de la démonstration tient dans la série d’exercices insensés qu’on fait réaliser aux cobayes filmés. Car les (ex) futurs commerciaux sont placés dans des situations impossibles, où ils
doivent se marcher sur les pieds (la gueule). Ils se sentent si mal qu’ils utilisent vite la métaphore
guerrière. «On a un fusil, mais il est vide, on va chasser quoi ?», dit l’un d’eux. «C’est les tranchées de Verdun», surenchérit l’autre. «Ça casse, ça vous détruit, cette sélection», lance un troisième. L’affaire est montée crescendo. Et le pire se profile.

DÉBAT
«A la tête du client…?»
INTERVENANTS :

Selma BENKHELIFA Avocate
et Oumnia BERRAHAL Sociologue



DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU BOTANIQUE



17 heures 30

Siegfried Müller, un mercenaire au Congo
de Siegfried RESSEL
Documentaire / Allemagne / 2010 / 50 minutes

Le 30 juin 1960, l'ancien Congo belge accède à l'indépendance. Mais le coup d'État de Mobutu (organisé avec l'aide de la CIA) et l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba
en janvier 1961, font basculer le destin de la jeune république. Les luttes entre le nouveau
dictateur Mobutu et son ex-allié katangais Moïse Tschombé mènent à l'exil de ce dernier,
qui revient pourtant en 1964 en promettant de ramener en trois mois l'ordre dans le pays. Il
recrute pour cela des mercenaires belges, français, italiens et allemands. Un ancien officier
de la Wehrmacht prend ainsi la tête du Commando 52, qui aura rapidement à son actif plusieurs massacres. La presse ouest-allemande s'en émeut et, en septembre 1964, le magazine Stern envoie au Congo un de ses meilleurs journalistes. Celui-ci en ramènera un reportage terrifiant sur les agissements de Siegfried Müller et de ses sbires.

DÉBAT
«Didier Reynders, Roi du Congo…?»
INTERVENANTS :

Ludo DE WITTE Ecrivain, auteur de «L’assassinat de Lumumba»
Kalvin SOIRESSE NJALL Coordinateur du Collectif «Mémoire coloniale
et lutte contre les discriminations»



DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU BOTANIQUE
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17 heures 30

La jungle étroite

de Benjamin HENNOT
Documentaire / Belgique / 2013 / 60 minutes

Ancien syndicaliste de combat, Gilbert Cardon est un des piliers de
l’association Fraternités ouvrières, située à Mouscron. Il y assure
une permanence hebdomadaire, où il ne manque jamais d’envoyer
les visiteurs se perdre dans son jardin-verger expérimental, sorte
de dédale vivrier et luxuriant.
Sur place, tout qui s’intéresse à la nature trouve de quoi se régaler : des cours de jardinage gratuits, des ateliers de taille et de greffage «sans frais débourser», un grainier aux six mille variétés de
semences… Tous les permaculteurs du nord de la France et de
Belgique, tous ceux et celles qui veulent lier «social» et «jardinage» passent chez Gilbert, pour se frotter à sa parole roborative :
«Je préfère bouffer de la merde à plusieurs, plutôt que de manger
du bon tout seul».

DÉBAT
«Inventaire des alternatives concrètes
à notre société contre-nature»
avec le réalisateur
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20 heures

Je suis le peuple

de Anna ROUSSILLON
Documentaire / France / 2016 / 110 minutes

Comment, lorsque l’on bêche la terre loin du tumulte de la place Tahrir, a-t-on vécu
les révolutions successives qui ont tourmenté l’Egypte ? Dans son premier long métrage, la Française Anna Roussillon, qui a grandi au Caire, a posé ses valises et sa
caméra chez Farraj, un modeste paysan de la vallée de Louxor. Anna Roussillon
tient son sujet : elle va suivre les battements de la politique égyptienne en côtoyant
un paysan, turban autour de la tête, la peau halée par le soleil de plomb du sud de
l’Egypte.
Paradoxalement, le documentaire est un quasi-huis clos au village, qui attend désespérément le ravitaillement en bouteilles de gaz, toujours trop chères, malgré les
revirements politiques. Surtout, derrière sa caméra, Anna Roussillon réussit à instaurer une relation d’amitié assez touchante avec Farraj. Bien que jamais visible à
l’image, la documentariste est omniprésente.
Ici, les femmes ne s’autorisent pas à parler politique. Farraj est un peu seul face à
tout cela, à vibrer devant les coups de théâtre politiques retransmis par sa télé aux
couleurs changeantes, ou en épluchant le journal parmi les enfants qui courent partout. Alors, la cinéaste lance elle-même les débats, comme dans un dîner de famille.
Dans des discussions parfois endiablées, le ton monte, et la mauvaise foi avec.
D’abord antirévolutionnaire, puis vaillamment «pro-Morsi», Farraj finit par rallier la
protestation générale, jusqu’à aller au Caire et articuler du bout des lèvres «Dégage,
Morsi. Dégage !».

DÉBAT
«Monde arabe : des printemps au chaos»
INTERVENANT :

Bahar KIMYONGÜR Journaliste
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20 heures 30

L'esprit de la forêt

de Monique MUNTING
Documentaire / Belgique / 2015 / 52 minutes

En moins de cent ans, près de la moitié des forêts de la planète a été
anéantie. Avec la destruction de leur habitat, les peuples sylvestres sont
menacés de disparition. Parmi eux, les Baka –un peuple «pygmée»
d’Afrique centrale– ne réclament aujourd’hui qu’une chose : pouvoir continuer à vivre dans la forêt, leur «source de vie». La situation particulière de
ce peuple singulier renvoie à des questions qui nous concernent tous : notre
rapport à une planète aux ressources précieuses, fragiles et limitées. Est-il
déjà «minuit moins une» ou les groupes humains parviendront-ils à juguler à
temps la grande catastrophe ?

DÉBAT
«Apocalypse now…?»
avec la réalisatrice
et An LAMBRECHTS Directrice de campagnes chez «Greenpeace»



VENDREDI 25 NOVEMBRE AU BOTANIQUE
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20 heures

This is not a Coup

de Aris CHATZISTEFANOU
Documentaire / Grèce / 2016 / 80 minutes

Le 25 janvier 2015, Syriza remporte les élections législatives sur un programme de rupture. Le 5 juillet, un incroyable «OXI», à 61%, confirmera la volonté grecque de ne pas se soumettre aux nouvelles ordonnances européennes. Pourtant une semaine après ce véritable plébiscite populaire pour
le «NON», la messe est dite : dix-huit heures de négociations «au finish» ont eu raison des espoirs mis
dans le gouvernement d’Aléxis Tsípras. Une capitulation en rase campagne. «J’assume la responsabilité
d’un texte auquel je ne crois pas», affirmera le Premier ministre. Deux jours plus tard, le Comité central de Syriza rejette pourtant l’accord, dénonçant une atteinte sans pareille à «toute notion de démocratie et de souveraineté populaire». Le troisième Mémorandum (encore plus dur que les précédents) ? Il sera finalement entériné au Parlement grâce à l’appui de la droite et du PASOK.
This is not a Coup ? Ce reportage documenté est un implacable réquisitoire contre l'UE, révélant pour
la première fois –grâce aux témoignages d'anciens ministres– comment se sont réellement passés les
«pourparlers» entre la Grèce et les représentants de l’Union. Car ce qui s’est tramé, durant près de
cinq mois, n’a pas été la préparation d’un «coup d'Etat»... C'est tout simplement ainsi que fonctionne
l'Union européenne : «J'aurais pu appeler le film : "This is not a Coup, this is EU"», revendique Aris
Chatzistefanou. Son film en est la démonstration époustouflante.

DÉBAT
«Union européenne ? A gauche, c’est par où ?»
INTERVENANTS :

le réalisateur et
Yiorgos VASSALOS Militant de «l’Initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste»
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20 heures

La Terre abandonnée

de Gilles LAURENT
DOCUMENTAIRE / Belgique / 2016 / 75 minutes

Que filme Gilles Laurent, cet amoureux du Japon ? Sinon un paradis perdu, quand il promène sa
caméra dans les décors balafrés par l’accident nucléaire de Fukushima (400 fois supérieur à celui
d’Hiroshima) ou quand il saisit le vent dans les feuillages d’une nature radioactive pour des décennies. Dans les rues désertes de Tomioka, il croise Naoto Matsumura, qui a décidé de vivre
avec les chats et les chiens abandonnés. Il y a de la colère mais elle est calme et digne. Et on se
rend compte que c’est la vie que Gilles Laurent saisit dans cette zone contaminée où pourtant les
oiseaux chantent, les fruits poussent alors que le danger reste là, invisible. C’est la vie et rien
d’autre, comme l’affirme ce couple conscient de sa réalité désastreuse : «Que préférez-vous ? Vivre ici chez vous et mourir à 85 ans, ou vivre dans un abri provisoire et mourir à 90 ans ?»…
Ingénieur du son apprécié –il avait travaillé sur trois films du cinéaste mexicain Carlo Reygadas et
sur Poulet aux prunes de la réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi–, Gilles Laurent voyait
son premier long-métrage comme une méditation sur l’après-Fukushima. Il a perdu la vie le 22
mars à la station de métro Maelbeek alors qu’il finalisait son projet documentaire. Il n’est plus là
pour en parler mais son film, lui, est là. Vivant.

DÉBAT
«Euroshima : il faut fermer
toutes les centrales nucléaires !»
INTERVENANT :

Pierre EYBEN Chercheur,
membre du mouvement «VEGA»
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15 heures

Le Cahier (Buddha collapsed out of shame)
de Hana MAKHMALBAF
Fiction / Iran / 2007 / 80 minutes

Les sœurs Makhmalbaf sont surprenantes.
Après Samira, voici venu le tour d’Hana qui –à seulement 18 ans– nous livre ici un film d’une maturité et d’une poésie exceptionnelles. Pour le tournage, la jeune réalisatrice s’est rendue à Bamian
en Afghanistan, au pied des ruines des deux statues de Bouddha détruites par les Talibans en
2001. Le film commence d’ailleurs par ces images qui ont beaucoup frappé l’imaginaire occidental
par leur brutalité, par l’aveuglement et la violence qu’elles symbolisent.
Près des anciennes statues géantes, des milliers de familles tentent désormais de survivre dans
des grottes. Sous l'apparence d'une grande simplicité narrative, Hana Makhmalbaf dénonce les ravages de la guerre en Afghanistan et pose la question du devenir des enfants qui sont imprégnés
de violence dès leur plus jeune âge. L’héroïne de cette fiction hyperréaliste ? Baktay, une petite
fille de 6 ans, qui entend toute la journée son petit voisin réciter l'alphabet. La fillette se met alors
en tête d'aller à l'école, quitte à braver tous les dangers.
«L'Afghanistan est un pays atypique, explique la cinéaste. Sur une période de 25 ans, se sont succédé au pouvoir les Soviétiques, Al Qaïda, les Talibans puis les Occidentaux et leurs valeurs chrétiennes. Chaque occupant avait pour dessein de chasser le précédent afin de "libérer" le pays.
Mais ce qu'il résulte des vagues libératrices successives, c'est un territoire exsangue et ruiné. La
destruction matérielle ne se limite pas aux agglomérations. Aujourd'hui, les jeux quotidiens de tous
les enfants d'Afghanistan sont une reproduction de leur expérience de vie dans un état en guerre.
Ils miment les armes des adultes, veulent lapider les petites filles et prétendent qu’il faut poser des
mines partout…».

DÉBAT
«La guerre sans fin ?»
INTERVENANTS :

Nicolas BÁRDOS-FÉLTORONYI Géopolitologue,
Ludo DE BRABANDER de l’association «VREDE»
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15 heures

Cantate pour Ali Aarrass mise en scène par Julie JAROSZEWSKI

Ressortissant belge ayant la double nationalité, Ali Aarrass est incarcéré au bagne
de Salé pour y purger une peine de 12 ans de prison. Accusé de faire partie d’un
groupe criminel, il a été déclaré coupable, au terme d’un procès inéquitable, monté de toute pièce. Maintenu au secret, il avait fini par craquer et signer une déclaration d’aveux extorqués sous la torture.
L’an dernier, Ali Aarrass a observé une (nouvelle) grève de la faim de 72 jours.
Son but : réclamer sa libération et dénoncer l’absence de décision de la Justice
marocaine qui refuse de statuer sur son cas alors qu’un recours a été déposé, il y
a maintenant cinq ans, contre les vices de forme ayant entaché la procédure judiciaire.
Les autorités belges, quant à elles, n’ont toujours pas fourni d’assistance consulaire à Ali, qui la demande pourtant de manière répétée. Sommées par la Cour
d’appel de Bruxelles de s’exécuter en septembre 2014, elles ont formé un recours
en cassation pour s’opposer au verdict émis par le tribunal du second degré. Le
ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, persiste à ne rien faire. Il
continue de réfuter les allégations d’Ali Aarrass, les conclusions rendues par le
Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, et les appels
d’Amnesty International.
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17 heures 30

L’honneur perdu de Katharina Blum
de Volker SCHLÖNDORFF et Margarethe VON TROTTA
Fiction / Allemagne / 1975 / 105 minutes

Pour avoir hébergé une nuit, en un élan du coeur, un jeune déserteur soupçonné d’être un
«anarchiste», Katharina Blum, auxiliaire de maison, sera déchiquetée par les rouages glacés des
appareils d’Etat allemands : police, Justice, médias... Par une mise en scène austère, distante,
inclémente, Schlöndorff et Von Trotta procurent au récit, passionnant de bout en bout, une ambiance inquiétante, angoissante ; cela confère une terrible puissance à ce film d’alerte politique
contre l’actuelle violence étatique. A l’époque, les autorités allemandes (qu’elles soient socialdémocrates ou conservatrices) n’hésitent pas : contre la gauche radicale sont renforcées les lois
d’exception, et la police est dotée d’appareillages sophistiqués qui concassent légalement les opposants. La presse à sensation participe au broyage, pousse l’opinion publique à la rage, à
l’exaspération au moyen d’informations tronquées, déformées, qui enferment les dissidents en un
rôle d’«ennemi intérieur» –ce qui justifie la démesure des actions répressives les plus scandaleuses. «On a fait croire à soixante millions d’Allemands qu’ils devaient avoir peur des six membres du groupe ″Baader-Meinhof″», déclare alors Volker Schlöndorff dans un autre court métrage
poignant, au titre brechtien : De qui dépend que l’oppression demeure ? Un commentaire prémonitoire.

DÉBAT
«La peste sécuritaire»
INTERVENANTS :

Jean-Claude PAYE Auteur de
«L'emprise de l'image. De Guantanamo à Tarnac»
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17 heures 30

Blocus contre Cuba et Guantánamo nous appartient
de Hernando Calvo OSPINA
Documentaires / France-Espagne  Argentine-Cuba / 2015-2016 / 65 minutes

Le 17 décembre 2014, les Présidents de Cuba et des Etats-Unis annonçaient le rétablissement des relations diplomatiques entre les
deux pays. Arriva ce qui devait arriver : ce fut le grand cirque médiatique et, fidèles à leurs habitudes, nos chers journalistes et grand spécialistes géopoliticiens du prime-time ne nous ont pas déçus. Ardents
adeptes de la dépêche prémâchée par les agences de presse, ces
professionnels du copier-coller ont reproduit –les uns après les autres– les mêmes lignes narratives et «éléments de langage» concoctés par les communicants de la Maison Blanche.
On en oublierait presque que les Etats-Unis se sont acharnés contre
Cuba pendant plus de 50 ans –entremêlant actions terroristes et opérations secrètes en tous genres afin de déstabiliser son gouvernement, assassiner ses leaders, saboter son économie, saper le moral
de sa population. Le premier court-métrage d’Ospina montre qu’en
réalité le blocus n’est pas prêt de cesser ; les États-Unis ont changé
de tactique, mais leur objectif reste le même : en finir avec la révolution. Dans Guantanamo nous appartient, Hernando Calvo Ospina
revient sur le défi exemplaire que représente «Guantanamo». Cette
base militaire (située sur un terrain de 121 km2), est «louée» par le
gouvernement des États-Unis aux autorités cubaines depuis le 23
février 1903. Elle est incessible sauf par consentement des deux
parties. Un loyer de «4.085 dollars» [sic] est donc payé tous les ans
par chèque. Le chef cubain Fidel Castro a toujours refusé d'encaisser
ces paiements, car il n'accepte pas que l'un de ses plus grands ennemis dispose d'une base militaire sur son territoire. C'est de cette
base qu'en 1898, les États-Unis ont conquis Porto Rico avec 500
hommes, s'adjugeant ainsi la souveraineté de cette île des Caraïbes.
Cent ans après, transformé en camp de la mort, Guantanamo continue à être un cimetière sur le sol de Cuba, où les Etats-Unis ont regroupé –sans jamais les juger– «les combattants illégaux» soupçonnés de terrorisme.

DÉBAT
«Cuba-USA : bientôt le grand amour ?»
Avec le réalisateur Journaliste colombien,
collaborateur du «Monde diplomatique»,
et Norma GOICOCHEA ESTENOZ Ambassadrice de Cuba
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20 heures

Une histoire de fou

de Robert GUÉDIGUIAN
Fiction / France / 2015 / 135 minutes

Berlin 1921 : Talaat Pacha, principal responsable du génocide
arménien, est exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian dont
la famille a été entièrement exterminée. Lors de son procès, il
témoigne du premier génocide du 20ème siècle tant et si bien que
le jury populaire l’acquitte.
Soixante ans plus tard, Aram (un jeune marseillais d’origine arménienne) fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie. Un jeune cycliste qui passait là par hasard, Gilles Tessier,
est gravement blessé. Aram, en fuite, rejoint l’Armée de libération
de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la révolution internationale dans
les années 80. Avec ses camarades, jeunes Arméniens du
monde entier, il pense qu’il faut recourir à la lutte armée pour que
le génocide soit reconnu et que la terre de leurs grands-parents
leur soit rendue.
Dans Une Histoire de fou, Robert Guédiguian retrace –sur trois
générations– le destin d'une famille d'Arméniens aux prises avec
l'horreur du génocide. Une fresque émouvante et sobre.
Un travail de mémoire juste et nécessaire.

DÉBAT
«Pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour faire
du génocide arménien "un crime imprescriptible" ?»
INTERVENANT :

Dogan ÖZGÜDEN Responsable du site «Info Türk»
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20 heures 30

Gramsci, penseur et révolutionnaire
de Fabien TRÉMEAU
Documentaire / France / 2014 / 105 minutes

Gramsci aura marqué son temps de nombreuses manières : comme
homme politique puisqu’il est l’un des fondateurs du Parti communiste
italien ; comme journaliste (il fondera le journal l’Unità) ; et comme intellectuel, l’un des plus importants de son siècle. On connaît bien le
contexte historique de l’entre-deux guerres et comment Gramsci a
combattu le fascisme, tout en étant soucieux d’offrir une alternative à
la classe ouvrière. Et l’on sait qu’il a écrit en prison, durant de nombreuses années, une oeuvre philosophique et politique de tout premier plan.
Mais son oeuvre reste mal connue, ou réduite à quelques citations devenues de
simples slogans. Car elle est difficile d’accès par sa forme même : un bloc de trente
Cahiers dont le style est souvent énigmatique –Gramsci dissimulant parfois sa pensée pour échapper à la censure mussolinienne.
Dans une mise en scène efficace, les plus grands spécialistes expliquent ici les
idées-forces mais aussi l’actualité de la pensée gramscienne. L’intention du documentaire est double : faire connaître au plus grand nombre ce qu’a apporté la pensée gramscienne au marxisme, à travers une présentation pédagogique et claire
des principaux écrits du philosophe ; permettre à chacun d’avoir de nouveaux outils
pour appréhender les problèmes de notre temps.

DÉBAT
«Gramsci toujours vivant»
INTERVENANT :

Roberto GALTIERI Président de l’Association culturelle "Gramsci" [Bruxelles]
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Capitaine Thomas Sankara
de Christophe CUPELIN
Documentaire / Suisse / 2015 / 90 minutes

«Sankara» : le dirigeant burkinabé est, encore et toujours, une icône en Afrique.
«A bas l’impérialisme ! A bas le néo-colonialisme !»… C’est presque un jeune homme qui s’exprime ainsi à Ouagadougou en 1983. Thomas Sankara vient de prendre le pouvoir en Haute-Volta. Il a 34 ans. Et
tiendra parole. Socialiste, féministe, écologiste, il fait planter des arbres pour lutter contre la désertification, fait vacciner tous les enfants de son pays (le plus pauvre du monde), instaure des tribunaux populaires chargés de juger les fonctionnaires corrompus et veut libérer la femme de «la domination féodale». Parmi les morceaux d’anthologie du film, cette séquence où le groupe les Colombes de la Révolution interprète le tube de Cookie Dingler, Femme libérée, à la télévision burkinabè… Car Thomas Sankara est un soldat mélomane. Il ne possède d’ailleurs quasiment rien à part son révolver, qu’il arbore
toujours à la ceinture, et deux guitares. C’est «le style Sankara» : payé l'équivalent de 230 euros par
mois, il impose la petite Renault 5 comme véhicule de fonction à ses ministres. La Mitsubishi de sa
femme, raconte la légende, était tellement en mauvais état qu'il fallait la pousser chaque matin pour la
faire démarrer.
Mais Sankara dérange, et pas seulement par son style. Le film déroule une longue séquence –qu’on
imagine éprouvante pour le Président français de l’époque– où le dirigeant burkinabè «fait la leçon» à
François Mitterrand. Face à la presse, il lui reproche d’avoir accueilli à bras ouverts Pieter W. Botha, le
numéro deux du régime de l’apartheid en Afrique du Sud, et Jonas Savimbi –le rebelle angolais, soutien
du régime ségrégationniste. «Des bandits et des tueurs ont taché la France, si belle et si propre, de
leurs pieds et de leurs mains couverts de sang». Autant dire que le jeune militaire agace prodigieusement ses pairs. Dans le plus célèbre de ses discours, à la tribune de l'Organisation de l'unité africaine,
en juillet 1987, il appelle les autres Etats du continent à ne pas payer la dette extérieure. «La dette ne
peut pas être remboursée parce que, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas.
Par contre, si nous payons, c’est nous qui allons mourir. Que celui qui veut payer prenne son avion et
aille tout de suite à la Banque mondiale !», lance-t-il devant les autres dirigeants du continent. Deux
mois et demi après, Sankara est assassiné.

DÉBAT
«Un crime impérialiste de plus ?»
INTERVENANT :

Mikaël DOULSON Journaliste à «Investig’Action»
et Kessa Ismael DEMBELE du «Collectif des Burkinabés de Belgique»
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14 heures 30

Travailler moins pour vivre plus

de Bénévoles-TV
Documentaire / Belgique / 2013 / 12 minutes

Bla-bla durable

de Duval MC
Clip / France / 2012 / 4 minutes

L’escargot est l’animal symbole de la décroissance. D’abord parce qu’il incarne la
lenteur dans un monde qui va toujours plus vite, ensuite parce qu’il représente
l’autolimitation, ne construisant jamais plus de spirales qu’il ne peut en transporter
sur son dos. Aujourd’hui, la consommation à outrance et la course à la croissance
posent problème à de plus en plus de citoyens, notamment réunis sous la bannière des Objecteurs de Croissance. Y a-t-il des solutions pour un nouveau modèle de société avancé par les partisans de la simplicité volontaire ? Telle est la
question existentielle abordée dans Travailler moins pour vivre plus.
Vous l’avez probablement remarqué, même sans y avoir prêté attention, le mot
«durable» est un qualificatif… qui qualifie beaucoup de choses. Semaine du développement «durable», ville «durable», architecture «durable», politique «durable»,
agriculture «durable»…, n’en jetez plus. Voilà, en tous cas, le gimmik moderne
qu’a repéré l’artiste Duval MC, mis en parole et en musique dans Bla bla durable.
Le greenwashing y apparaît comme un moyen commode pour labelliser tout et
n’importe quoi. Une sorte d’écoblanchiment qui se paie de mots.

DÉBAT
«Climat tendu :
le système est à bout de souffle»
INTERVENANTS :

Renaud DUTERME
Géographe, animateur du «CADTM»
Bernard LEGROS
Militant du «MPOC»
Daniel TANURO
Ingénieur agronome, militant écosocialiste
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Les hommes d’argile

de Mourad BOUCIF
Fiction / Belgique-France-Maroc / 2015 / 110 minutes

Sulayman, jeune homme radieux exerçant le métier de potier, vit au
Maroc dans «la roche d’argile», là où tout est nature et beauté. Il a fait la
rencontre de Kadija, la fille du Caïd et chef de cette immense région. Ce
dernier, assoiffé de pouvoir, accepte mal le mariage de sa fille avec un
montagnard aussi pauvre. Au moment où éclate la Deuxième Guerre
mondiale, le jeune Marocain est enrôlé de force dans l’armée française.
Sulayman se retrouve ainsi à traverser des mondes aussi inconnus pour
lui qu’intrigants et dangereux, puis de plonger dans les atrocités d’un
conflit atroce.
Les hommes d’argile raconte le destin d’une communauté marocaine
embarquée, souvent malgré elle, dans une guerre qui –au départ– ne la
concerne pas. C’est un film poignant qui dresse, avec empathie, le portrait tragiquement humain d’un certain nombre de ces «soldats» et de
leurs coreligionnaires français. Plus qu’un film de guerre, Les Hommes
d’argile est avant tout une fable sur la condition humaine.

DÉBAT
«Mémoire coloniale :
"Ne nous racontez plus d’histoires"»
avec le réalisateur et Moshin MOUEDDEN Educateur, Président des «Ambassadeurs de la Paix»
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L’intérêt général et moi

de Sophie METRICH et Julien MILANESI
Documentaire / France / 2016 / 80 minutes

Notre-Dame-des-Landes, ligne ferroviaire à grande
vitesse «Sud-Ouest», autoroute A 65 : trois grands projets d’infrastructures mis en œuvre au nom de l’intérêt
général et qui continuent de susciter de très importants
mouvements de contestation. Une question se pose :
comment, au juste, se forge aujourd’hui en France cette
notion d’intérêt général ?
Les réalisateurs ont mené l’enquête en allant à la rencontre des protagonistes de ces controverses : représentants des mouvements citoyens engagés contre ces
projets, élus qui les combattent ou les soutiennent,
hauts fonctionnaires impliqués dans les décisions, journalistes qui rendent compte de ces conflits. Un film qui
interroge le fonctionnement de notre démocratie.

DÉBAT
«Que faire de nos colères ?»
INTERVENANTS :

Tom GRIMONPREZ Activiste, Sébastien KENNES Membre de «l’Alliance D19-20» et Edgar SZOC Enseignant
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La raison du plus fort
de Patric JEAN
Fiction / France / 2005 / 85 minutes

Les politiques mises en œuvre pour lutter contre la hausse du chômage sont plus sécuritaires
qu'économiques : au lieu de combattre la pauvreté, on combat les pauvres. Aux côtés des quartiers
riches, on tolère l'existence de banlieues de misère où se généralise «la tolérance zéro».
Dans La raison du plus fort, le réalisateur remet en cause l'image d'une démocratie européenne où
tous auraient leur chance : «C’est toute l’Europe qui est en train de passer du traitement social de la
pauvreté au traitement carcéral». Pour preuve, le documentaire repose sur une argumentation rigoureuse, faite d'exemples particulièrement pertinents, étayée par les analyses du sociologue Loïc
Wacquant.
Car il existe une corrélation entre le néolibéralisme (qui n’hésite pas à supprimer des emplois pour
faire monter les actions en Bourse), les délocalisations, la montée du chômage, le racisme larvé (qui
rend les choses plus difficiles dès l’école), l’urbanisation aberrante et l’architecture repoussante qui
ont produit les cités-ghettos… Patric Jean pointe et relie une série de faits indéniables qui finissent
par faire système –un système qui conduit des populations entières à la précarité, au repli sur soi, à
la violence. Car si la violence des banlieues existe, interpelle et fait peur au citoyen moyen, elle n’est
que le reflet ou la réponse désespérée à une brutalité sociétale moins visible mais plus terrible. Où,
comme le pointe lapidairement le cinéaste, «une poubelle qui brûle sera toujours plus visible que de
l’argent blanchi au Luxembourg».

DÉBAT
«Juristes, prudence !»
INTERVENANTE :

Manuella CADELLI Présidente de
«l’Association Syndicale des Magistrats»
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Le Sel de la terre

de Herbert J. BIBERMAN
Fiction / USA / 1954 / 90 minutes

Un film culte. Un des premiers longs métrages à promouvoir, au cinéma, le point de vue du féminisme social et politique. Un film banni et censuré aux USA.
Le Sel de la terre présente l'histoire authentique de mineurs
mexicano-américains de l'État du Nouveau-Mexique (aux
États-Unis), luttant pour l'amélioration de leurs conditions de
vie. Le conflit social est raconté par Esperanza Quintero
(jouée par l’actrice Rosaura Revueltas), trente-cinq ans,
enceinte de son troisième enfant et mariée à Ramon, employé à la mine depuis 18 ans. Les deux revendications
principales des grévistes sont l'égalité des salaires avec les
ouvriers américains et la sauvegarde de la sécurité par la
suppression du travail en solitaire. Les épouses des mineurs
souhaiteraient inscrire une revendication supplémentaire : la
fourniture d'eau chaude courante dans les maisons louées à
la compagnie minière. L'histoire prend toutefois une tournure acide lorsque les mineurs se voient interdire, par un
tribunal, de poursuivre la grève. C'est alors que leurs épouses et leurs filles décident, non sans quelques difficultés (la
plupart des mineurs y sont initialement opposés), de tenir
les piquets de grève à leur place.
Aux Etats-Unis, la sortie du film va faire scandale. Le réalisateur Herbert Biberman, le scénariste Michael Wilson, et le
producteur Paul Jarrico figurent tous trois sur «la liste noire
d’Hollywood», soupçonnés d’appartenance au Parti communiste américain. On est en plein maccarthysme, Herbert
Biberman fait partie des «Dix de Hollywood» emprisonnés
en 1950 pour avoir refusé de répondre à la Commission
d'enquête parlementaire sur les activités anti-américaines.
Le Sel de la terre sera aussitôt boycotté par quasi toutes les
salles de cinéma, au motif qu’il s’agit là d’un film «subversif et bolchéviste». En Europe et dans les pays de l’Est, le
film rencontrera par contre un extraordinaire succès public.
Raison de plus pour (re)découvrir ce véritable chef-d’œuvre.
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epuis 2001, les attentats djihadistes ont
fait basculer l’Occident dans un état d’exception permanent –sans que le pire ait pu
être conjuré. «Les démocraties» ont ainsi sacrifié
leurs valeurs fondamentales, nonobstant les assurances initiales et les protestations vertueuses
de leurs dirigeants.
Aux Etats-Unis, le Patriot Act a suspendu les libertés constitutionnelles. L’internement administratif, le recours à la torture, les enlèvements de
suspects à l’étranger, les exécutions extrajudiciaires, la surveillance électronique de la planète
ont été mis en œuvre. De bon ou de mauvais
gré, les pays européens ont emprunté le pas –de
leur propre chef, ou sous la pression de Washington. De par le monde, les régimes collaboratifs
se sont vu pardonner leur autoritarisme et leur
violation des droits de l’Homme pourvu qu’ils acceptent d’assurer la sous-traitance de la répression.
OBSESSION. Les pays européens sont aujourd’hui
devenus des Etats de sécurité nationale –dont
l’obsession s’étend, au-delà du seul terrorisme, à
l’immigration, à l’ultragauche anticapitaliste, aux
lanceurs d’alerte.
Ils ne répugnent plus à envisager des mesures
rappelant leur passé le plus sombre –telles que
la déchéance de la nationalité en France– ou à
les mettre en œuvre comme la confiscation des
biens des réfugiés, au Danemark. Ils appliquent
des politiques publiques criminelles au sens littéral du terme dès lors qu’elles tuent –à l’instar des
bombardements par drones au Moyen-Orient, ou
de la prohibition de l’immigration en mer Méditerranée, laquelle provoque chaque année des milliers de décès.

La démission démocratique et morale d’une grande partie
de l’opinion publique, droguée aux discours sécuritaires
depuis les années 70, et les progrès phénoménaux de la
technologie garantissent l’institutionnalisation durable de
cet état d’urgence et de surveillance de masse. Nombre de
spécialistes affirment que le monde occidental est tombé
dans le piège tendu par Al-Qaeda, puis Daesh, et que ses
programmes sécuritaires alimentent le djihad au lieu de le
contenir.
ÉCHEC. D’autre part, cette stratégie a échoué. Elle n’a pas
évité les attentats, qui n’ont jamais été aussi nombreux
depuis quinze ans. Elle n’a pas tari le vivier des «fous de
Dieu». Elle n’est pas parvenue à endiguer les flux de migrants et de réfugiés, faute d’en tuer assez.
Face à ces réalités, tout indique que ne se démentira pas
l’impuissance des régimes d’exception à conjurer les dangers qu’ils prétendent éliminer. Pourtant, «livides de conviction», les capitales occidentales persistent et signent.
Il faut faire cesser cette fuite en avant. Dans la douleur,
nous devons être précis. La réponse militaire, au MoyenOrient, n’est pas la bonne. Le tout-sécuritaire non plus.

ARMENIE / BOMBE ATOMIQUE / CHINE POP
CHOMAGE / CONGO BELGE / CUBA LIBRE / EGYPTE

EUROPE / GRAMSCI / GRECE / GUERRE MONDIALE
JARDINS OUVRIERS / MIGRANTS / MOHAMED ALI

PALESTINE / PRISONS / SANKARA / TERRORISME
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