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JEUDI 16

Paying the price for peace
de Bo BOUDART
Documentaire / USA / 2017 / 98 minutes

Juin 2016, d'anciens soldats américains défilent pour la paix à Boston. Héros surmédiatisés de la
campagne présidentielle, ces laissés-pour-compte –traumatisés, mutilés, parfois sans-abri– peinent à retrouver une vie normale. Un vrai parcours du combattant. Parmi eux, Ron Kovic. Son destin était pourtant tout tracé : être un «héros de guerre». Mais Ron Kovic a préféré endosser un rôle
autrement plus périlleux : devenir le super-héros de la non-violence. Depuis plus de 40 ans, cet
ancien du Vietnam est le symbole de l'activisme pacifiste : il est revenu des rizières d’Indochine en
ayant définitivement perdu l’usage de ses jambes mais avec une force mentale décuplée. Du coup,
à chaque fois que des Américains descendent dans la rue pour protester contre le bellicisme affiché par la Maison blanche, Ron Kovic monte au front…
Dans Paying the price, vétérans, journalistes, historiens racontent comment ils ont vécu les événements. Les propos sont illustrés par des images d’archives (parfois insoutenables) souvent inédites, notamment celles filmées par les soldats eux-mêmes.
Un documentaire d’une force inouïe.

DÉBAT
«Mais où est passé le mouvement pacifiste belge…?»
INTERVENANTS :

Georges BERGHEZAN Chercheur au «GRIP»
Stéphanie DEMBLON Membre d’«Agir pour la Paix»
Luc MAMPAEY Directeur du «Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité»
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20 heures

Le Roundup face à ses juges
de Marie-Monique ROBIN
Documentaire / France / 2017 / 90 minutes

C’est une histoire de mort, de manipulations scientifiques et de milliards d’euros. Son
acteur principal est un herbicide dénommé glyphosate –«star» indétrônée au royaume
de l’agro-industrie avec plus de 800.000 tonnes vendues à travers la planète. Monsanto, qui l’a mis au point, en a fait son produit phare sous le nom de Roundup et le pilier
de son modèle économique.
Neuf ans après Le Monde selon Monsanto, Marie-Monique Robin se penche à nouveau sur la multinationale et ce glyphosate censé être «plus inoffensif que le sel de
table»… mais jugé génotoxique par le Centre international de recherche sur le cancer.
De l’Argentine aux Etats-Unis, du Sri Lanka à la France, la réalisatrice donne la parole
aux scientifiques et aux victimes de cet «outil d’écocide» aux effets dévastateurs –
perturbateur endocrinien, antibiotique puissant, ionisateur de métaux. Certains sont
venus témoigner lors du Tribunal Monsanto, qui s’est tenu à La Haye en octobre 2016,
où juges et victimes ont instruit le procès du Roundup. Ce procès «symbole» forme
l’ossature d’une enquête à la fois implacable et bouleversante. Il en constitue aussi le
message le plus essentiel : face à l’impuissance des Etats, la société civile est en train
d’écrire une nouvelle histoire, pour répondre aux agressions dont elle fait l’objet.
Le Roundup face à ses juges est donc un film indispensable à l’heure où l’Europe –
pressée par les lobbies– s’apprête à autoriser une nouvelle fois l’usage du glyphosate…

DÉBAT
«Monsanto : les élus face à leur responsabilité…»
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SAMEDI

14 heures

Fuocoammare,
par-delà Lampedusa

de Gianfranco ROSI
Documentaire / 2016 / Italie / 110 minutes
VO sous-titrée en français

Située à 110 kilomètres de l'Afrique et à 200 kilomètres de la Sicile, Lampedusa a été traversée ces vingt
dernières années par plus de 400.000 migrants en quête de liberté. Théâtre de l’une des plus grandes tragédies humaines du siècle, Lampedusa est aussi devenue l’une des îles les plus médiatisées. Des journalistes du monde entier y sont venus couvrir des naufrages mortels se répétant à l’infini. Mais pour Rosi, à quoi
rimait d’y planter sa caméra ? Pourquoi ajouter de la pellicule à un flux d'images déjà vues mais jamais regardées et qui, au final, ne changent rien ? Pour filmer autre chose.
Dans ce documentaire rare, Ours d’or de la Berlinale 2016, Gianfranco Rosi «déplace le point de vue» et
«prend le lieu comme un élément à part entière». «Quand j'ai commencé ce film, je ne connaissais Lampedusa qu’à travers les médias. L'île était toujours racontée à travers la tragédie des migrants, comme si elle
était un conteneur vide de toute humanité», explique le réalisateur. Rosi passe près d'un an et demi sur l'île,
la plupart du temps sans filmer et, quand il le fait, c’est avec une équipe réduite à lui-même : il filme et prend
le son tout seul. Il intervient le moins possible, ne pose pas de questions, abhorre les artifices. Et la magie du
documentaire opère : les récits émergent d’eux-mêmes.
«Nous sommes tous responsables de cette tragédie, peut-être la plus grande que nous ayons vue en Europe depuis l'Holocauste», «Nous sommes complices si nous ne faisons rien»…
Brut, sans voix off ni commentaire, mais avec des images au cadre et à la lumière très travaillés, Fuocoammare («mer en feu», titre d'une chanson populaire de l'île) raconte aussi la vie d'habitants de Lampedusa,
qui pour la plupart ne croisent jamais ces réfugiés. Parmi eux, Samuele, 12 ans –qui va à l’école, adore tirer
et chasser avec sa fronde, aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle de l’océan et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent désespérément de le traverser.

DÉBAT
«Francken, les migrants et nous…»
INTERVENANTS :
DES MEMBRES de «la Coordination des Sans-Papiers»

BOTANIQUE
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17 heures

Sept jours avec la «PAH» à Barcelone

de Pau FAUS, Silvia GONZALEZ-LAA et Xavi ANDREU
Documentaire / Espagne / 2015 / 52 minutes / VO sous-titrée en français

La crise économique de 2008, ce n’est pas seulement des banques en faillite, des Bourses
affolées et des plans de sauvetage écoeurants. Ni les 1.500 milliards de dollars pour venir
à la rescousse d’actionnaires démoralisés... C’est avant tout des gens, comme vous et
moi, qui –sans avoir commis la moindre faute– se sont retrouvés sans emploi, sans ressources et… sans foyer.
Avant 2008, les banques espagnoles (comme leurs homologues américaines) ont usé et
abusé des subprimes, ces prêts à taux variables accordés à tous ceux qui rêvaient de
posséder leur propre maison. Quand le château de cartes s’est effondré, ces mêmes banques ont vaillamment cherché à se renflouer sur le dos de ces braves gens : les banques
ont saisi leurs maisons. Mais un sou reste un sou pour le banquier consciencieux : aussi
ces malheureux chômeurs, fraîchement «sans domicile fixe», restent-ils contraints de
payer ce qui reste de leur prêt –même s’ils ont été expulsés. Une double peine.
Ubuesque? Et pourtant ce n’est pas de la fiction. C’est cette réalité que nous montre sans
fard le documentaire Sept jours avec la «PAH» –la Plateforme des personnes affectées
par les hypothèques, un mouvement citoyen qui défend le droit à un logement décent. La
PAH repose sur un adage vieux comme le monde : l’union fait la force, et c’est donc unis
que ses membres ont tenté de résoudre leurs problèmes. Celui qui a un toit… le partage,
celui qui sait… explique, et tous ensemble ils réouvriront les appartements et les maisons
saisis –en tenant tête aux forces de l’ordre.
Entrecoupé d'images collectées pendant plus d'un an, Sept jours nous montre, en plus du
drame, l'énorme travail invisible qui existe derrière la PAH et le processus d'acquisition de
pouvoir et d'autonomie des personnes qui la compose.

DÉBAT
«Espagne : de la rue à l’exercice du pouvoir»

NOVEMBRE AU BOTANIQUE
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17 heures 30

Trois chants sur Lénine

de Dziga VERTOV
Documentaire / URSS / 1934 / 59 minutes / film muet

Réalisé à l’occasion du dixième anniversaire de la mort du dirigeant
communiste, Vertov a ici réalisé un film tout simplement magistral. Où il
mêle documents d'archives et utilisation subversive des intertitres. Il y
ajoute, pour la première fois, des interviews (une femme musulmane,
une ouvrière) et fait intervenir la musique comme élément lyrique en
contrepoint d’un montage des plus dynamiques.
Trois chants sur Lénine met ainsi en scène trois chansons populaires.
La première raconte le sort des femmes voilées dans l’Orient ancien, et
leur libération dans l’espace soviétique. Le deuxième chant rend compte
des funérailles de Lénine. Le troisième décrit la construction du socialisme en URSS.
Vertov s'inscrit pleinement dans le mouvement de l'avant-garde cinématographique des années 1920, notamment par la grande influence
qu'exercent sur lui le futurisme et le constructivisme. Considérant «le
ciné-drame» (la fiction) comme l'opium du peuple, Dziga Vertov est
contre le scénario, les décors, la mise en scène, les acteurs, les studios et le documentaire de paysage. Il considère cependant que la caméra est un perfectionnement de l'œil humain qui, lui, est imparfait. Il
faut donc utiliser la caméra pour la lutte des classes. Et donc se servir
du «cinéma-Œil» afin de pouvoir «prendre la vie sur le vif»…

DÉBAT
«"1917"… en Belgique ?»
INTERVENANTS :

Anne MORELLI Historienne
Georges SPRIET Co-Président du
«Centre des Archives du communisme en Belgique»

NOVEMBRE AU BOTANIQUE
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20 heures

Carlos, l’aube n’est plus une tentation

de Thierry DERONNE
Documentaire / Venezuela / 2012 / 90 minutes / VO sous-titrée en français

Carlos, l’aube n’est plus une tentation est le premier documentaire consacré au
nicaraguayen Carlos Fonseca Amador (1936-1976), fondateur du Front Sandiniste
de Libération Nationale.
Le film raconte la vie de cet historien [à la fois idéologue, «maillon vital» et guérillero visionnaire de la révolution latino-américaine…] depuis ses premières années
d’enfant pauvre vendant des confiseries pour aider sa mère couturière, jusqu’à sa
«longue marche» faite de multiples échecs et de recommencements.
Deux ans de voyages et d’enquête de terrain ont permis au réalisateur, le belge
Thierry Deronne, de reconstruire la pensée originale de «l’autre Che» : en parcourant les lieux-clés de son incroyable itinérance –de Matagalpa à la Havane et de
León à Zinica– avec les combattants qui l’ont connu personnellement, tels les
paysans qui alimentaient sa guérilla. Un récit remarquable.

DÉBAT
«Nicaragua : qu’est devenu le Sandinisme ?»
INTERVENANTS :

Bernard DUTERME Sociologue, Directeur du «Centre Tricontinental»
Jorge MAGASICH Professeur à «l’IHECS», Historien
César Augusto SANDINO

Carlos
Fonseca
AMADOR
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20 heures

Une autre montagne

de Noemi AUBRY et Anouck MANGEAT
Documentaire / France / 2017 / 82 minutes / VO sous-titrée en français

«Aller à la montagne», en turc, cela veut dire rejoindre la
guérilla. Dans les montagnes du sud-est de la Turquie,
des femmes kurdes ont en effet rejoint les rangs du PKK
et des Unités de protection du Peuple (du côté de la Syrie
et l’Irak). Ergül, Sinem et Burcu leur portent un profond
respect et leur dédicacent le présent film. Elles, elles vivent à Istanbul ou près de la Mer noire. Et participent activement aux luttes civiles pour les droits de toutes les opprimées. Que ce soient les comportements adoptés dans
la vie privée, l’occupation de l’espace public ou la prise
des armes pour rejoindre la guérilla…, toutes ces préoccupations ont la même importance. A chaque montagne
gravie, il y en a une autre derrière encore à gravir, et cette
suite d’épreuves symbolise bien –de façon universelle–
les luttes féministes. Une autre montagne [«Başka bir
Dağ»] –projeté ici en avant-première– dresse le
portrait de trois femmes libres, courageuses
et combatives. Dans un pays en guerre
permanente contre
lui-même.

La dérive autoritaire d’Erdogan
de Mireille COURT et Chris DEN HOND
Documentaire / Kurdistan / 2017 / 26 minutes
VO sous-titrée en français

Un documentaire des plus utiles pour comprendre
la situation dramatique en Turquie et
«les solutions politiques» prônées
par le mouvement kurde…

DÉBAT
«Levant de la révolte…»



SAMEDI
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14 heures 30

Qui es-tu Octobre ?
de Julie JAROSZEWSKY
Documentaire / Belgique / 2017 / 56 minutes /

Thomas Sankara reste un héros des temps modernes. Une vie fulgurante, interrompue
trop vite, puisqu’il meurt à 37 ans, le 15 octobre 1987 –trahi et assassiné par son plus proche compagnon, Blaise Compaoré. Mais les quatre années pendant lesquelles Sankara a
dirigé l’ex-Haute-Volta, rebaptisée à sa demande «Burkina Faso» («le pays des hommes
intègres»), marqueront la postérité. Immortel, Sankara ? Dans sa patrie, c’est une évidence. Mais la légende a vite dépassé les frontières de son pays natal : ses prises de positions sur l’aliénation de l’Afrique, les relations avec les institutions internationales, la défense de l’environnement ou les droits des femmes restent d’une actualité percutante.
Or Sankara n’a pas cessé de déranger, et pas seulement par son style. Notamment lorsque le militaire burkinabè «a fait la leçon» à François Mitterrand. Face à la presse, il lui
avait reproché 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 a prodigieusement agacé ses pairs. Dans le plus célèbre de ses discours, à la tribune de l'Organisation de l'unité africaine, en juillet 1987, il appelle ainsi 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. «Octobre» 1987… Puis, «octobre» 2014 : cette fois-là,
la révolte populaire oblige Blaise Compraoré à quitter précipitamment le pouvoir.
Trois années plus tard, une famille vivant dans un quartier de Ouagadougou sert de guide
à la réalisatrice. A travers la transmission familiale, l’espoir en héritage, il y a l’image de
Sankara partout présente –dans les têtes, dans les cœurs.

DÉBAT
«Le mystère "Sankara"»
INTERVENANTS :

Julie JAROSZEWSKI Réalisatrice
Kalvin SOIRESSE NDJAL Membre
du Collectif «Mémoire coloniale»
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17 heures

L’abécédaire de Gilbert

de Benjamin HENNOT
Documentaire / Belgique / 2013 / 52 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».
Dans L’abécédaire (une interview a capella), le spectateur tirera le
meilleur des réflexions enjouées de ce combattant qui n’a pas sa
langue en poche. Résultat : drôlatique, subversif, passionnant…

DÉBAT
«Ici, on sème…»
INTERVENANT :

Benjamin HENNOT Cinéaste
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17 heures 30

La terre parle arabe

de Maryse GARGOUR
Documentaire / Palestine / 2007 / 61 minutes

A la fin du 19ème siècle, les fondateurs du sionisme projettent de créer un Etat pour le peuple juif quelque part dans le monde (on évoqua l'Ouganda, la Patagonie…). Le choix se portera finalement sur la Palestine –«une terre sans peuple pour un peuple sans terre», disaient-ils. Pour mettre à bien leur projet, les partisans d’Eretz Israël élaboreront «une solution» bien avant la Déclaration Balfour de 1917 leur promettant un «foyer national» : organiser le transfert de la population locale hors de sa terre. Par tous les moyens.
Le film de Maryse Gargour est construit essentiellement sur les propos des principaux leaders sionistes, sur des archives audiovisuelles inédites, sur la presse de l’époque et sur des
documents diplomatiques occidentaux croisés avec les témoignages de témoins ayant vécu
directement cette période dramatique...

DÉBAT
«Palestine, la terre compromise…?»
INTERVENANTS :

Marc ABRAMOWICZ Militant de «Paix et Justice au Moyen Orient»
(Brabant wallon)
Simon MOUTQUIN Membre de «l’Association Belgo-Palestinienne»
Leïla WAFI Présidente de «l’Association des femmes palestiniennes»
en Belgique et au Luxembourg
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20 heures

La vie attend [référendum et résistance au Sahara]
de Iara LEE
Documentaire / USA / 2015 / 60 minutes / VO sous-titrée en français

En 1975, le peuple sahraoui était censé recouvrer sa liberté. Pourtant, quarante ans plus tard, le Sahara occidental demeure toujours sous occupation –non plus espagnole mais… marocaine. C'est, en
effet, la dernière des colonies africaines. Subissant toutes les formes de pressions et de répression,
des dizaines de milliers de Sahraouis se sont vus dans l’obligation de s'exiler vers l'Algérie voisine –où
plus de 125.000 réfugiés continuent de vivre dans des camps, qui étaient censés être provisoires.
Malgré toutes ces difficultés, un nouveau mouvement –porté par la jeunesse– exige que la communauté internationale tienne ses promesses et supervise un référendum sur l'indépendance du territoire.
En attendant, le Sahara occidental est régulièrement le théâtre de manifestations sahraouies pour les
libertés, systématiquement réprimées dans la violence.
On s’en doute : Life is waiting a été, dès sa sortie américaine, censuré et ses projections annulées à
de nombreuses reprises –suite aux pressions exercées par les autorités de Rabat. Et dans la plupart
des pays arabes, ce documentaire courageux a été tout simplement interdit.

DÉBAT
«Chaque peuple a droit à l’autodétermination»
INTERVENANTS :

Boris FRONTEDDU Membre du «Comité belge de soutien au peuple sahraoui»
Abba MALAININ Représentant du «Front Polisario» en Belgique
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20 heures

Burning out

de Jérôme LE MAIRE
Documentaire / France / 2016 / 85 minutes

Convaincu que le burn out nous concerne tous, le réalisateur belge Jérôme Le Maire
s’est immergé pendant deux ans dans les entrailles d’un hôpital parisien au bord de la
rupture. Il en a tiré un documentaire fort et intime, qui suit le quotidien des personnels
de l’unité chirurgicale de Saint-Louis (l’un des plus grands établissements publics de la
capitale française).
Fatigue, disputes allant jusqu’aux larmes, plannings qui débordent, collègues qui ne se
connaissent plus et «perdent le sens» de leur travail...: l’atmosphère est pesante au
bloc, où s’enchaînent les opérations à un rythme effréné (huit à dix par jour dans chacune des 14 salles).
Mais plus que le malaise –maintes fois dénoncé– des soignants, ce sont les mécanismes à l’oeuvre derrière le burn out et «ce qui se passe après la prise de conscience»
que Jérôme Le Maire a voulu exposer. L’hôpital, bouleversé voire «déshumanisé» par
les réformes et les plan d’économies successifs, reflète la gravité d’une «maladie» qui
contamine jusqu’au médecin, explique-t-il.
A l’origine de son projet, l’essai du philosophe belge Pascal Chabot, Global burn out.
«J’étais fort intéressé par sa perception du phénomène : "une pathologie de civilisation,
le miroir de notre société" confrontée à la course à la rentabilité, à la performance, et
non pas "le problème" de celui qui est faible ou travaille trop».
Le lieu de tournage était tout trouvé. «J’ai fait mes repérages pendant un an et demi
avant de sortir ma caméra», le temps de nouer des relations, de trouver des «personnages». Puis, «j’ai tourné pendant un an parce que je voulais voir le système évoluer».
Il parvient ainsi à saisir des moments émouvants, voire très durs.
Le Maire, qui reçoit des messages d’hospitaliers «de partout en Europe», peut en tout
cas se targuer d’avoir fait bouger les choses, à Saint-Louis comme ailleurs.

DÉBAT
«Est-ce que Maggie débloque…?»
INTERVENANTS :

Evelyne MAGERAT de la CSC
Miguel ROSAL MARTIN de «la Fédération des Maisons médicales»
Carine ROSTELEUR de la CGSP-ALR
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20 heures

Snowden

de Oliver STONE
FICTION / USA / 2016 / 135 minutes / VO sous-titrée en français

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semblait réaliser son rêve quand il a
rejoint les équipes de la CIA puis de la National Security Agency («l’Agence nationale de la sécurité» dépendant du département de la Défense des États-Unis). Il découvre alors –au cœur des Services de renseignements américains– l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la
Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes de données et
piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire.
Choqué, Snowden décide alors de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur
d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa propre vie privée.
En juin 2013, deux journalistes prennent le risque de le rencontrer dans une chambre d’hôtel à
Hong Kong. Une course contre la montre s’engage pour analyser les preuves irréfutables présentées par Snowden avant leur publication. Ces révélations, aussitôt rendues publiques, seront au
cœur du plus grand scandale d’espionnage de l’histoire des États-Unis.

DÉBAT
«Tous en alerte…!»
INTERVENANTS :

Alain MARON Député régional ECOLO
Arne ROBBE Membre de «Greenpeace»
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14 heures 30

Enfants du Hasard

de Thierry MICHEL et Pascal COLSON
Documentaire / Belgique / 2017 / 100 minutes

Dans les années 1960, pour y trouver du travail, des familles turques s'établissent à Cheratte
dans la région liégeoise –à l'ombre du grand chevalement de la mine. Le Hasard était le nom que
portait alors le charbonnage. Dans les années 2000, leurs petits-enfants sont nés par hasard à
Cheratte. Ils sont inscrits en sixième année primaire à l'école communale et suivent le cours de
religion islamique. Enfants du Hasard aborde la question essentielle de l'éducation dans leur processus d’intégration. Et brosse le portrait de Brigitte, une enseignante «idéale»… Le qualificatif
est prononcé par une petite fille de la classe –tant cette «éducatrice» assoit sa légitimité sur la relation humaine.
Enfants du Hasard, de Thierry Michel et Pascal Colson, est un documentaire humaniste, sensible
et intelligent, qui ne surjoue pas les émotions. Il mise sur un avenir possible, basé sur l'identité de
l'un et le respect de l'autre –sans donner dans la béatitude. Un film qui fait du bien. Et soulève
beaucoup de questions…

DÉBAT
«Chemins et voix pour l’école…»
INTERVENANTS :

Nico HIRTT Fondateur de
«L’Appel pour une École démocratique»
Un[e] représentant[e] de «Changements pour l’Egalité»
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17 heures

Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans
de Fatima SISSANI
Documentaire / Algérie / 2017 / 75 minutes

Eveline, Zoulikha, Alice. Trois femmes engagées au côté du Front de Libération Nationale, durant
la guerre d’indépendance algérienne. Elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture,
l’hôpital psychiatrique.
Au crépuscule de leur vie, elles choisissent de témoigner, après des décennies de silence.
Avec clarté et pudeur, elles racontent l’Algérie coloniale, la ségrégation, le racisme, l’antisémitisme, la répression française, la gégène, les solidarités, la liberté –et aussi la nature qui ressource,
les paysages qui apaisent, la musique et la poésie qui permettent l’échappée… On entre dans
l’Histoire et la singularité de leur histoire. Document historique indéniable (ce qu’il est de manière
rigoureuse), ce film donne à toucher l’humanité dans son foisonnement, la vie dans sa beauté et
la rébellion dans sa plénitude. Impeccable.

DÉBAT
«En avant, toutes !»
INTERVENANTE :

Noura AMER Présidente d’«Arab Women’s Solidarity Association [Belgium]»
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Enrique CAMPOVERDE Conseiller à l’Ambassade du Venezuela
Michel COLLON Animateur d’«Investig’Action», ainsi qu’
Un membre de la Plate-forme «Venezuela Solidarité»
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2015, Barack Obama avait officiellement ouvert les hostilités. Désignant par décret
le Venezuela comme «une menace extraordinaire pour la sécurité nationale et la
politique extérieure des Etats-Unis» [sic], le Président démocrate justifiait par avance
l’opportunité d’une intervention militaire directe ou plus «sournoise»...
Deux années plus tard, «l’Empire» –dirigé par «l’irrationnel» Donald Trump– est
sur la même ligne belliciste. La Maison blanche peut même s’appuyer sur l’Organisation des Etats américains, objectivement redevenue le ministère des Colonies
de Washington (comme Fidel Castro le dénonçait déjà en son temps)...
Lors d’une conférence organisée par le Département d’État, le vice-Président
américain Mike Pence ne cachait d’ailleurs pas la position déterminée des USA
devant un parterre de dirigeants d’Amérique Centrale prêts à tout : «Il suffit de regarder le Venezuela pour voir ce qui se produit lorsque la démocratie est compromise. Cette nation, autrefois riche, s’effondre dans l’autoritarisme qui a causé
des souffrances incalculables au peuple vénézuélien, et son basculement dans la
pauvreté. Nous devons condamner les abus de pouvoir et les pratiques du gouvernement envers son propre peuple, et nous devons le faire maintenant».
Depuis l’élection du Président Nicolás Maduro, le pays subit ainsi une guerre totale, multiforme, sans merci. N’en déplaise aux journalistes incompétents, moutonniers, opportunistes ou couards, on a affaire ici à une déstabilisation organisée
qui contribue à laminer depuis de nombreux mois la société vénézuélienne –à
l’image de ce qui s’était passé au Chili dans les années 1970.
Propagande de guerre destinée à travailler l’opinion publique, la stigmatisation effrénée du Venezuela (reprise en boucle par les médias du monde entier) n’a pourtant pas de quoi étonner (sauf les gens dit de «gauche» qu’on avait connu, il n’y a
pas si longtemps, plus lucides et courageux)…
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Roman Karmen
un cinéaste au service de la Révolution
de Patrick BARBÉRIS et Dominique CHAPUIS
Documentaire / France / 2002 / 90 minutes

Officier, ambassadeur itinérant de la cause socialiste, le cinéaste
soviétique Roman Karmen a tourné certaines des images les plus
fortes et les plus célèbres de l’Histoire du vingtième siècle : durant
la Longue Marche de Mao, la guerre d'Espagne en 1936, la chute de Berlin à la fin du Second conflit mondial ou la répression
militaire au Chili en 1973.
Karmen est originaire de Moscou. Dès son enfance, il s’initie à la
photographie. En 1923, ses premières photos sont publiées dans
le journal Ogoniok (La Petite flamme).
En 1932, à la fin de ses études à l’Institut cinématographique
d’État, Roman Karmen commence à travailler aux Studios centraux des films documentaires. Il croit profondément à l’idéal
communiste. À partir de 1936, il produit des actualités cinématographiques dans une Espagne déchirée par la guerre civile.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est au front lors de la
bataille de Moscou, à Léningrad, à Stalingrad. Il filme la libération des camps de concentration puis, à Berlin le 9 mai 1945, la
capitulation de l'Allemagne nazie.
Roman Karmen met en scène ses documentaires. Il mêle des
reconstitutions à ses images d’actualité. En 1954, à l’issue de la
bataille de Dien Bien Phu, il recrée la prise du bunker du colonel
de Castries sur le modèle de la photo de la prise du Reichstag
(photo d’Yevgeny Khaldei).
Des années 1950 aux années 1960, Roman Karmen accompagne le destin du communisme et de ses leaders à travers le
monde, dans la Chine de Mao Zedong, le Viêt Nam d’Hô Chi
Minh, ou l’île de Cuba avec Fidel Castro.
Par son engagement et son génie de la mise en scène, Roman
Karmen aura eu une énorme influence sur le cinéma documentaire et propagandiste en URSS.
«De tous les arts, le cinéma est pour nous le plus important»,
disait Lénine. Roman Karmen, ambassadeur non officiel de la
cause soviétique, s’est conformé toute sa vie à cette maxime.

DÉBAT
«Risquer sa vie pour une photo…?»
INTERVENANT :

Gaël TURINE Photographe
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Cuba en suspens

de Carmen CASTILLO
Documentaire / France / 2017 / 59 minutes

Tourné au printemps 2016, le documentaire de la réalisatrice Carmen
Castillo n'avait anticipé ni l'élection de Donald Trump, ni la mort de Fidel
Castro. Ces événements majeurs altèrent-ils pour autant le sens de Cuba
en suspens ? Absolument pas. Car ici, c'est de l'identité cubaine profonde
et historique dont on nous parle. Habitants, économistes et divers spécialistes observent et analysent. Se dessine un pays tiraillé, pris entre deux
mondes, mais décidé à se battre pour préserver ses valeurs. Socialisme,
liberté, égalité... Ces grands mots si actuels tentent d'être redéfinis sans
être dénaturés. Des défis passionnants que l'ancienne militante révolutionnaire chilienne restitue avec une grande sensibilité.

DÉBAT
«Réformes économiques et Révolution»
INTERVENANT :

Freddy TACK Membre des «Amis de Cuba»
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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
«La Grèce, l’Union européenne et nous»
INTERVENANTS :

Fotoula IOANNIDIS Militante grecque
Yiorgos VASSALOS Militant de «L’initiative de solidarité avec la Grèce qui résiste»
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Moranbong, une aventure coréenne

de Jean-Claude BONNARDOT
Fiction / Corée du Nord et France / 1960 / 84 minutes / VO sous-titrée en français

L’origine de Moranbong remonte à la visite, en 1958, d’une délégation française à Pyongyang. Cette délégation fut la première en Europe occidentale à se rendre dans le pays après la Guerre de Corée. Parmi les présents : l’écrivain Claude Lanzmann, le chanteur-compositeur Francis Lemarque, le photographe et cinéaste Chris Marker, Armand Gatti, Jean-Claude Bonnardot. Ces deux derniers vont être inspirés par un événement découvert lors de leur séjour : le théâtre Moranbong à Pyongyang bombardé et
reconstruit sous terre en quelques semaines. Ils décident aussitôt de se lancer dans la production d’un
long métrage de fiction tourné intégralement sur place. Cette production est, à ce jour, l’unique collaboration cinématographique entre les deux pays.
Le film ? C’est l’histoire de deux amoureux séparés par la guerre –parabole d’un pays également divisé–
et de la force de leurs sentiments. Œuvre profondément humaniste, pacifiste et universelle, Moranbong
dénonce les horreurs de la guerre, de toutes les guerres.
Le film est censuré dès 1959 pour «atteinte à la politique étrangère de la France». Le producteur fera
alors passer Moranbong sous nationalité belge –avant que la censure soit finalement levée et le film autorisé à être projeté dans les salles quatre années plus tard.
Programmée dans le cadre de ce 18ème Festival, cette «aventure coréenne» reste (faut-il le préciser ?)
d’une incroyable actualité.

DÉBAT
«La Guerre de Corée finira-t-elle un jour ?»
INTERVENANTS :

Bruno HELLENDORF Chercheur au «GRIP»
Frank WILLEMS Ex-Président de «l’Association Belgique-Chine»
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Merchants of doubt
de Robert KENNER
Documentaire / USA / 2014 / 96 minutes / VO sous-titrée en français

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur Robert Kenner
dénonce les turpitudes des grands groupes industriels. C’est à
lui que l’on doit le saisissant reportage Food Inc. sur la toxicité de
l’industrie alimentaire aux Etats-Unis, un reportage qui fit sensation dès sa sortie en 2008.
Nier le changement climatique, relativiser les dangers du tabagisme, semer la confusion sur les questions environnementales
et pharmaceutiques… : telle est désormais la mission des «marchands de doute» pour permettre aux multinationales de continuer à faire du cash sur la santé publique. Car ces prétendus
«experts» –payés rubis sur l’ongle par leurs donneurs d’ordres–
ont infiltré les think tanks, les médias et les hautes sphères politiques. Kenner a donc décidé de dénoncer ces «criminels en col
blanc» dans un documentaire trépidant et efficace.

DÉBAT
«Trump chez les climatosceptiques»
INTERVENANT :

Jean-Pascal VAN YPERSELE Docteur en sciences physiques à l’UCL
Professeur de climatologie et de sciences de l’environnement à l’Université catholique de Louvain

Histoire universelle a toujours cherché à ruser avec ses espérances. Ainsi a-t-elle
confié l’expansion du modèle américain à ce qui était supposé lui faire vis-à-vis et,
pour certains, concurrence : les États-Unis d’Europe.
Tel est le miracle de l’attraction : pouvoir faire remplir son agenda par un autre.
C’est aussi celui de l’amour. La jeune Amérique a su se faire aimer au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale. Et qui aime imite. Il n’est donc pas surprenant
que l’Europe fédérale ait souhaité se construire en étendant au Vieux Continent
les dogmes et manières du Nouveau monde. De l’Union européenne, certains attendent toutefois qu’elle devienne un acteur politique et rêvent même qu’elle se
constitue, un jour, en espace hégémonique –quand sa raison aurait dû fuir toute
idée de puissance.
L’INTRIGUE. Sociaux-démocrates et démocrates-chrétiens avaient eu, dès après
1945, le projet de faire prévaloir l’intérêt commun sur le particulier. Contre le péché national, la rédemption fédérale. Après quoi, l’on vit les socialistes du cru démanteler les protections sociales, déconstruire l’État (le seul et dernier bien de
ceux qui n’en ont pas), démonter les services publics et introniser en loi suprême
celle du profit –tandis que les maîtres d’œuvre spiritualistes mettaient sur pied la
plus grossièrement matérialiste des agrégations humaines où le lobby est roi, le
réfugié un ennemi et la calculette une reine. Autant dire que l’Union européenne
n’est pas sortie de l’Histoire pour la raison qu’elle n’y est jamais entrée. On n’a jamais vu, sur aucun terrain, un hérault de Bruxelles mettre son veto à quoi que ce
soit, ni convoquer une Conférence de la paix, ni arrêter une guerre. Ce n’est pas
le genre de la maison 

 Le culte européiste constitue la première religion séculière qui n’ait pu déli-

vrer à ses fidèles une carte d’identité, à moins de prendre pour telle une coupure
de Monopoly. Et pour les consoler d’une narration commune impossible, la Banque centrale leur a offert une monnaie unique, avec l’idée, derrière la tête, d’une
frontière à repousser toujours plus loin. Substituer l’extensif à l’intensif, un «toujours plus loin» à un «encore mieux»… «Go east, young man» est une formule
plaisante dans un continent qui a un minimum de diversité dans un maximum
d’espace –mais non dans le nôtre, avec un maximum de diversité dans un minimum d’espace.
Détruire un sentiment d’appartenance sans en mettre un autre à la place est toujours périlleux. Le risque est la rétraction tribale, faux remède et vrai poison. Les
religions politiques –et l’européisme en fut une, à sa manière, oblique et pâlichonne– se dessèchent assez vite faute de sève et surtout d’un tuteur, une verticale. Le mythe «Europe» s’est fané plus vite que de raison pour avoir postulé
qu’un texte de Constitution pouvait faire ancrage, sans langue, mémoire ni légende partagées. Ce patriotisme sec et sans substance, dit «constitutionnel», a
vite laissé la place au seul esprit de commerce, en tenant pour négligeable ce
qui lui donne un sens : le commerce des esprits.
DE COLOMBAN À JAURES. Qu’a-t-elle d’européenne notre Europe recouverte d’un
bleu manteau de supermarkets, le successeur du blanc manteau d’églises avec
–çà et là, et en supplément d’âme– des musées en forme de blockhaus où venir
remplir en bâillant ses obligations culturelles ? Il y avait plus d’Europe à l’âge des
monastères, quand l’Irlandais Colomban venait semer ses abbayes aux quatre
coins du continent. Plus, à la bataille de Lépante, quand Savoyards, Génois,
Romains, Vénitiens et Espagnols se ruèrent au combat contre la flotte du Grand
Turc, sous la houlette de don Juan d’Autriche. Plus, à l’âge pacifique des Lumières, quand Voltaire venait jouer aux cartes à Sans-Souci avec Frédéric II, ou
quand Diderot tapait sur l’épaule de Catherine II à Saint-Pétersbourg. Plus, à
l’âge des Voyageurs de l’impériale, quand Clara Zetkin remuait le cœur des ouvriers français, et Jean Jaurès les Congrès socialistes allemands.
Le russe et l’allemand s’enseignaient cinq fois plus dans nos Athénées en 1950
qu’aujourd’hui ; il y avait alors plus d’Italie en France et de France en Italie qu’il
n’y en a à présent.

Nous suivons de jour en jour les péripéties de la politique intérieure américaine, mais n’avons pas dix secondes pour un changement de paysage
en Roumanie ou en Tchéquie. Les satellites de diffusion et notre paresse intellectuelle mettent New York sur notre palier, Varsovie dans la
steppe et Moscou au Kamtchatka.
Donald Tusk, Président du Conseil européen, qui s’adresse en globish à
ses divers interlocuteurs, paraît bien moins européen que l’empereur
Charles Quint –qui parlait espagnol à Dieu, italien aux femmes, français
aux hommes et allemand à son cheval. Sur la trentaine d’Agences centralisées de l’Union, vingt-et-une présentent leur site uniquement en
anglais, et la loi «Travail» en Italie s’appelle le Jobs Act. Voir les fonctionnaires de Bruxelles communiquer dans la seule langue qui, depuis le
Brexit, n’est plus celle que d’un de ses membres, l’Irlande, ne manque
pas de cocasserie.
GLOBISH. Personne, certes, ne pouvait prévoir, au début de cette odyssée manquée, que l’Europe centrale deviendrait, dès sa libération, une
petite Amérique de l’Est, où les sex-shops et les McDo remplaceraient
bientôt librairies et tavernes, où le Pentagone viendrait installer ses
conseillers, et la Central Intelligence Agency ses prisons clandestines. Ni
que la tension féconde entre latinité et germanité se résoudrait, avec
l’élargissement à vingt-sept, au bénéfice d’une Allemagne devenue entre-temps –expiation et rédemption obligent– la plus américanisée des
sociétés européennes (primauté de l’économie, urbanisme, organisation
fédérale, gouvernement des juges, etc...).
Le stratège Thomas Barnett, qui a enseigné au Naval War College avant
de travailler au Pentagone, incitait récemment les États-Unis à ne pas se
décourager à cause d’une guerre perdue [l’Irak] et à continuer de projeter avec succès dans le monde entier leur ADN, «le code source de la
mondialisation moderne» –à savoir leur modèle économique, qui se
réplique tout seul par «effet domino», d’une classe moyenne à l’autre. «Il
ne s’agit plus désormais, martèle-t-il, que l’Amérique dirige le monde,
mais que le monde devienne l’Amérique». Pour ce qui est du Vieux
Monde, notre stratège peut se rassurer : il touche au but 
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