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LE MARDI 13 DÉCEMBRE, À 20 HEURES

AU CINÉMA «AVENTURE»

PRÉSENTE LA SECONDE PARTIE D’

Opération Correa
de Pierre CARLES et Nina FAURE
L’Equateur, dirigé depuis 2007 par le président de gauche Rafael
Correa, propose des solutions originales à la crise économique,
sociale et environnementale. Une politique qui ne plaît pas aux
Etats-Unis décidés à tout faire pour déstabiliser un gouvernement
progressiste qui tient ses engagements électoraux.
Dans On revient de loin, les deux réalisateurs ont pris leur
poncho et leur sac à dos pour aller voir sur place à quoi ressemble
«le miracle équatorien» vilipendé par les grands médias.
Un reportage extra.
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IMAGINEZ un pays dont le gouvernement se vante d’avoir quadruplé les recettes
fiscales pour pouvoir augmenter d’autant les dépenses nécessaires à la population. Qui annonce une vaste réforme agraire. Qui oblige tous les employeurs à
déclarer leurs salariés et à les payer au salaire minimum. Qui propose aux
nombreuses femmes aux foyers d’accéder à une protection sociale en majorant
leurs cotisations volontaires. Dont le président, à peine élu, congédie les
émissaires du FMI et de la Banque mondiale, répudie une partie de la dette
publique, nationalise le secteur pétrolier pour en faire bénéficier la population et
fait fermer une vaste base militaire états-unienne installée sur son territoire. Ce
pays de cocagne, pour les progressistes du moins, existe et s’appelle l’Equateur.
On revient de loin, c’est justement le titre astucieux du dernier film de Pierre
Carles et Nina Faure, deuxième volet de leur Opération Correa. Les premières
minutes enjôleuses du film laissent-elles craindre que l’on assiste à un clip sans
nuance à la gloire du Président équatorien ? Ce serait mal connaître le réalisateur
de La sociologie est un sport de combat, dont la révérence n’est pas la posture
favorite. L’équipe de Nina Faure et Pierre Carles s’emploient, en effet, à donner la
parole au plus grand nombre : femmes et hommes de la rue, dont les opinions
contrastent, qu’ils soient partisans ou adversaires du régime –y compris son
principal opposant, homme d’affaires culotté ; ou ce journaliste de la principale
chaîne privée locale qui analyse l’irruption récente d’une télévision publique
comme une atteinte fondamentale à la liberté… Autant le dire : On revient de loin
est une formidable leçon de cinéma progressiste.

L’ÉQUATEUR, ce n'est pas la porte à côté. C'est pourtant tout là-bas, en Amérique du Sud, que
Pierre Carles et Nina Faure se sont envolés, pour réaliser leur documentaire On revient de
loin, deuxième partie d’Opération Correa. Objectif: ramener des (bonnes) idées pour ici.
La destination peut surprendre quand on sait que l'Equateur, il y a encore dix ans, souffrait
d'une longue liste de maux: inégalités sociales, inflation galopante, instabilité politique,
endettement vertigineux... Mais depuis l'élection à la présidence de Rafael Correa en 2007,
c'est la révolution citoyenne qui est en marche. Une nouvelle Constitution a été votée et grâce
à une politique de redistribution et d'investissements publics, les résultats du gouvernement
sont spectaculaires. La société, même si elle reste divisée, semble avoir choisi le modèle du
«buen vivir» («bien vivre»).
Mais pourquoi «le miracle équatorien» reste-t-il, en Europe, un secret si bien gardé? On aurait
pourtant pu prendre des nouvelles du pays à l'occasion du passage à Paris, en novembre
2013, du Président Correa, invité à la Sorbonne pour y donner une conférence. Or, à
l'exception du Monde diplomatique et du Figaro, les journaux français s’étaient refusé de
couvrir la visite de l'homme politique, économiste de formation et francophone. Opération
Correa, Les ânes ont soif, réalisé en 2015, s'interrogeait sur ce silence médiatique.
On revient de loin en constitue donc le deuxième volet pour lequel, grâce à un financement
participatif, les réalisateurs ont eu les moyens de mener leur enquête de l'autre côté de
l'Atlantique. Ils y découvrent un pays en ébullition, alors qu'une loi sur l'héritage est en pleine
discussion, et partagent leur enthousiasme mais aussi leurs doutes.
Le bilan de Rafael Correa n'est pas tout rose, mais c'est une véritable alternative à l'austérité
qui a été mise en place: nos «responsables» politiques pourraient s'en inspirer… Aussi, ce
documentaire réussit le tour de force de réveiller l'envie. Celle d'aller voir ailleurs, celle de ne
pas se résoudre au dogme libéral, celle d'imaginer une société plus juste. Mission réussie.
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