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SAMEDI
5/10

JOUR

20h30

A

DUDAMEL, LA MUSIQUE DES
ENFANTS d’Alberto ARVELO

Farida DIF (psychologue), Irène KAUFER

Avant-propos : Noëlle DE SMET (membre
du mouvement socio-pédagogique «Changements pour l’Egalité»).

Nico CUÉ (Secrétaire national de la Centrale
des métallurgistes FGTB) Myriam DJEGHAM
(Secrétaire générale adjointe du «MOC»).
Profits massifs, chômage de masse

LA SAGA DES CONTI
de Jerôme PALTEAU

C

20h30

LE GRAND DÉBAT (pas de film)

C

18h00

Antonio GARCIA (Ambassadeur du Venezuela),
Maurice LEMOINE (journaliste, collaborateur du
Monde Diplomatique) et Paul-Emile DUPRET
(Conseiller au Parlement Européen du groupe
Gauche Unitaire Européenne)
VENEZUELA-AMÉRIQUE LATINE :
vers de nouveaux défis…

Magali GILLARD (militante de la JOC, membre
de la plate-forme Stop SAC), David D’HONDT
(membre de la Commission «Jeunesse» de
la «Ligue des droits de l’Homme»), Jacques
FIERENS (avocat, professeur de Droit de la
jeunesse à l’Université de Namur, membre
du mouvement international «Défense des
Enfants»).

INVITÉS

Yannick BOVY (réalisateur).

Discipliner les jeunes :
une ambition moderne !

DÉBATS & RENCONTRES

Haïti ? L’échec patenté des ONG…

HAÏTI, APOCALYPSE NOW
d’Arnold ANTONIN
HAÏTI BATAY de Yannick BOVY

A

15h00

A

LES ENFANTS PERDUS DE
TRANQUILITY BAY
de Jean-Robert VIALLET
& Mathieu VERBOUD

C

14h30

18h00

FRANÇAFRIQUE
Partie 1 : La raison d’État
Partie 2 : L’argent roi
de Patrick BENQUET

FILMS

SALLE

HEURE

m A = Séance à la salle Atelier m C = Séance à la salle Cinéma m R = Séance à la Rotonde m

AGENDA
DU FESTIVAL
CINEMA D’ATTAC
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VENDREDI
11/10

DIMANCHE
6/10

R

20h00

Turquie : partout Taksim !

LE JOURNALISME EST UN COMBAT

NOUS AVONS DES ARMES
de Gilles BALBASTRE (extrait de son
prochain film. Sortie prévue début 2014).

A

20h30

F TIPI FILM
9 réalisateurs

Congo : les nouveaux habits
du colonialisme

DU SANG DANS NOS PORTABLES
de Patrick FORESTIER
AVEC LE VENT de Raf CUSTERS

C

20h15

C

Italie : la botte secrète de l’OTAN

PIAZZA FONTANA
de Marco Tullio GIORDANA

C

17h30

20h30

Bolivie : rébellions indiennes ?

INSURGENTES
de Jorge SANJINES

A

17h15

D’un racisme à l’autre

EAUX MORTES
de Jean-Christophe GAUDRY

A

15h15

En Espagne, chaque jour, mille
protestations…

Jeunes paumés
ou combattants de la liberté ?

LES CH’TIS D’ALLAH
Le gang de Roubaix
d’Olivier PIGHETTI

C

15h00

MARINALEDA, un village en utopie
de Sophie BOLZE

A quand “zéro macho”?

LES FEMMES DU BUS 678
de Mohamed DIAB

C

11h00

ENFANTS d’Alberto ARVELO

Oya ASLAN (avocate du Barreau d’Istanbul),
Nicolas COHEN (avocat, membre de «l’Observatoire International des Prisons»).

Gilles BALBASTRE (auteur des Nouveaux
chiens de garde).

Colette BRAECKMAN (grand Reporter au
journal Le Soir) [sous réserve], Romain GELIN
(Chargé de recherches au GRESEA).

Carlo CALDARINI (sociologue), Roberto
GALTIERI (Président de l’«Associazione
Culturale “Antonio Gramsci”» de Bruxelles),
Marco GRISPIGNI (Archiviste et Historien,
auteur de nombreux essais sur les mouvements
sociaux dans l’Italie des années 60 et 70).

René FERNANDEZ (Ambassadeur de Bolivie),
Ronnie RAMIREZ (cinéaste, fondateur de «Zin
TV»).

Jos GREGORIO («Foro de la Memoria [Belgica]»), Pablo SANCHEZ CENTELLA (militant
espagnol altermondialiste) et Juan Manuel
SÁNCHEZ GORDILLO (Maire de Marinaleda)
[sous réserve].

Anne MORELLI (Professeure à l’ULB)

Ludo DE BRABANDERE (Porte-parole de
l’association «Vrede»), Diana JOHNSTONE
(journaliste, auteur de La croisade des
fous, Yougoslavie, première guerre de la
mondialisation, préface de Jean Bricmont ),
Sarah TURINE (Échevine de la Jeunesse, de
la Cohésion sociale et du Dialogue interculturel
à Molenbeek).

Farida DIF (psychologue), Irène KAUFER
(association «Garance») et Fatma KARALI
(Chargée de projet à l’association «Arab
Women’s Solidarity Association»-Belgium).

ments pour l’Egalité»).
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SAMEDI
12/10

JOUR

Tout, tout de suite : c’est possible !

Chili : il y a 40 ans, Pinochet prend
le pouvoir avec la CIA

Solutions ou illusions
européennes ?

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ GODIN,
l’homme qui réalisa son utopie
de Bernard BAISSAT

EL DIARIO DE AGUSTIN
de Ignacio AGÜERO

LE GRAND RETOURNEMENT
de Gérard MORDILLAT

C

A

C

17h15

20h00

20h15

Israël : toujours l’apartheid…

CINQ CAMÉRAS BRISÉES
d’Emad BURNAT

A

14h15

A

La Grèce, l’Europe et les migrants

LE PIÈGE DE DUBLIN,
LA FACE CACHÉE
DE LA CRISE GRECQUE
de Bryan CARTER

17h00

LE MOYEN-ORIENT
DANS LA TOURMENTE :
qui est responsable ?

CARNETS DE SYRIE
d’Anastasia POPOVA

C

DÉBATS & RENCONTRES

14h00

FILMS

SALLE

HEURE

m A = Séance à la salle Atelier m C = Séance à la salle Cinéma m R = Séance à la Rotonde m

Bruno BAURAIND (Coordinateur du Réseau
«Econosphères»), Paul JORION (Titulaire de
la chaire «Stewardship of Finance» à la VUB),
Marco VAN HEES (auteur de Les riches aussi
ont le droit de payer des impôts).

David CUSATTO LIRA (Directeur de «La
Maison de l’Amérique Latine»), Jorge PALMA
(ancien dirigeant, au Chili, de l’«Association des
familles de prisonniers politiques disparus»),
Patricio VIAL (ancien dirigeant du MAPU
durant l’Unité Populaire).

Mateo ALALUF (Professeur de sociologie du
travail à l’ULB), Jean PUISSANT ((Spécialiste
en histoire sociale, professeur émérite de l’ULB).

Nadia FARKH (Coorganisatrice de «l’Association
Belgo-Palestinienne») et Henri WAJNBLUM
(Responsable de l’UPJB).

Oumar DIAKHABY («Comité des travailleurs
migrants avec ou sans papiers» de la
CSC), Oscar FLORES (Coordinateur de la
«Coordination contre les Rafles les Expulsions
et pour la Régularisation»), Frédérique MAWET
(Directrice de «Coordination et Initiatives pour
Réfugiés et Etrangers»), Yiorgos VASSALOS
(«Comité de soutien à la Grèce qui résiste»).

Jean BRICMONT (auteur de L’impérialisme
humanitaire), Michel COLLON (écrivain,
journaliste «Investig’Action»), Mohamed
HASSAN (analyste, auteur de La stratégie
du chaos), Bahar KIMYONGÜR (Directeur
bruxellois de l’Institut international pour la paix,
la justice et les droits de l’Homme), Anastasia
POPOVA (journaliste russe à Rossiya 24).

INVITÉS
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Services publics ou sévices
privés ?

Quand la télé commande… !

L’ESPRIT DE 45 (**)
de Ken LOACH

REALITY (IL GRANDE FRATELLO)
de Matteo GARRONE

NOIRE FINANCE
de Jean-Michel MEURICE
& Fabrizio CALVI

C

C

A

20h00

20h15

Plein gaz…?

GASLAND
de Josh FOX

A

17h00

17h15

La folie nucléaire…

RÉCITS DE FUKUSHIMA
d’Alain de HALLEUX

C

14h30

AGENDA
DU FESTIVAL
CINEMA D’ATTAC

(**) : sous réserve

DIMANCHE
13/10

Cuba, toujours à l’avant-garde ?

QUAND LA RÉVOLUTION
S’EST FAITE FEMME
de Renaud SCHAACK & Véronika PETIT

A

14h00

Paul BIOT (Co-fondateur et Délégué du
Mouvement du Théâtre Action), et Bernard
HENNEBERT (auteur de RTBf, le désamour).

Naïma AMAKRAN (ex-déléguée SETCA,
secteur hospitalier), Yves HELLENDORFF
(Secrétaire national de la CNE), Karel
STESSENS (Président de la CGSP).

Michel GENET (Directeur général de
«Greenpeace»), Daniel TANURO (militant
éco-socialiste et auteur; Palme 2011 d’«InterEnvironnement Wallonie»).

Alain de HALLEUX (réalisateur), Christian
STEFFENS (ingénieur nucléaire indépendant).

Lutgarde DUMONT («Les Amis de Cuba») et
Freddy TACK (ancien Président des «Amis de
Cuba»).

ont le droit de payer des impôts).
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A

DIMANCHE 6 OCTOBRE – 20 h 30
+ Débat avec Colette BRAECKMAN (grand Reporter
au journal Le Soir) [sous réserve], Romain GELIN
(Chargé de recherches au GRESEA).

Depuis une décennie, l’exploitation des ressources
naturelles connaît un véritable boom en particulier dans le
secteur minier. Source de croissance et de développement
pour les uns, néocolonialisme ou malédiction pour les
autres, cette exploitation suscite de nombreux conflits
centrés sur la répartition des richesses, les impacts socioenvironnementaux et sociaux, et la souveraineté populaire.
Avec le vent décrit les conséquences de l’exploitation
minière dans la province du Katanga.

DOC n Belgique n 2013 n VO-Fr n 36’

de Raf CUSTERS

AVEC LE VENT

C

R

A

C

Séance à la salle Cinéma
Séance à la salle Atelier
Séance à la Rotonde

avec Jean BRICMONT (auteur de L’impérialisme
humanitaire), Michel COLLON (écrivain, journaliste
[«Investig’Action»]), Mohamed HASSAN (analyste,
auteur de La stratégie du chaos), Bahar KIMYONGÜR
(Directeur bruxellois de «l’Institut international pour
la Paix, la Justice et les droits de l’Homme») et
Anastasia POPOVA (journaliste russe à Rossiya 24).

RESPONSABLE ?

SAMEDI 12 OCTOBRE – 14 h
+ Débat LE MOYEN-ORIENT : QUI EST

Documentaire à couper le souffle, Carnets de Syrie a
été réalisé (durant un séjour de sept mois) par la jeune
journaliste russe Anastasia Popova et son équipe de
«Rossiya 24». On ne verra pourtant jamais ce film
courageux et éclairant sur nos télévisions ni dans les
Festivals de cinéma consacrés aux droits humains.
Car il montre l’autre côté de la lune : les conditions de
dureté extrême auxquelles une partie du peuple syrien
est confrontée, cette part de la Syrie qui résiste aux
groupes armés forts de l’appui massif que leur apportent
les puissances occidentales, les ONG humanitaires et la
presse internationale.

DOC n Russie n 2013 n VO-Fr n 44’

d’Anastasia POPOVA

CARNETS DE SYRIE

LES FILMS
DU CINEMA D’ATTAC

A

SAMEDI 5 OCTOBRE – 20 h 30
Avant-propos par Noëlle DE SMET (membre du
mouvement socio-pédagogique «Changements pour
l’Egalité»).

Le Venezuela compte, pour 22 millions d’habitants,
250.000 jeunes pratiquant (parfois dès l’âge de deux
ans…) la musique classique au sein de 126 orchestres.
Cette formidable émulation de milliers d’enfants a inspiré
des expériences similaires aux quatre coins du monde.
Directeur musical de «l’Orchestre des jeunes Simón
Bolívar» à dix-sept ans, Gustavo Dudamel nous plonge
au coeur de ce phénomène mondial qui élève l’art comme
arme spirituelle dans un monde déshumanisé.

DOC n Venezuela n 2011 n VO-stFr n 85’

d’Alberto ARVELO

SAMEDI 12 OCTOBRE – 17 h
+ Débat avec Nadia FARKH (Coorganisatrice
de l’«Association Belgo-Palestinienne») et Henri
WAJNBLUM (responsable de l’«Union des
Progressistes Juifs de Belgique»).

DUDAMEL, LA MUSIQUE DES ENFANTS

A

Lorsque son fils naît en 2005, Emad Burnat, un palestinien
autodidacte, achète sa première caméra. Au même
moment, les habitants du village palestinien de Bil’in en
Cisjordanie se retrouvent spoliés de la moitié de leurs
terres : les autorités israéliennes ont décidé d’implanter et
de «protéger» la colonie juive de Modi’in illit.
Les villageois de Bil’in, la plupart paysans, n’ont pas
d’autres choix que de lutter. Malgré une répression à la
brutalité inouïe, Emad Burnat filme tout.

DOC n France/Israël/Palestine n 2011 n VO-Fr n 90’

d’Emad BURNAT

CINQ CAMÉRAS BRISÉES
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DIMANCHE 6 OCTOBRE – 20 h 30
+ Débat avec Colette BRAECKMAN (grand Reporter
au journal Le Soir) [sous réserve], Romain GELIN
(chargé de recherches au GRESEA).

A

DIMANCHE 6 OCTOBRE – 15 h15
+ Débat avec Anne MORELLI (Professeure à l’ULB).

Le 17 août 1893 à Aigues-Mortes, des ouvriers français
assassinent d’autres ouvriers, italiens. Sous les regards
plus ou moins complices d’une partie de la population. Au
lendemain du drame, des émeutes anti-françaises éclatent
partout en Italie. Les presses nationalistes des deux pays
renchérissent, on parle d’une guerre imminente.
Au terme d’une enquête bâclée, tous les accusés sont
acquittés. Puis, le massacre disparaît de l’Histoire de
France, comme effacé des mémoires. Jusqu’ il y a peu.

DOC n France n 2012 n VO-Fr n 52’

de Jean-Christophe GAUDRY

EAUX MORTES

A

Qu’y a-t-il de commun entre un téléphone portable et la
guerre civile au Congo ? Le sang…
Car des centaines d’enfants meurent dans les mines
d’Afrique afin que d’autres, en Occident, puissent s’amuser
sur leurs consoles de jeu. Au coeur de ce scandale international, le coltan, un minerai désormais indispensable dans
la fabrication des appareils électroniques, tels les consoles
ou les téléphones mobiles.

DOC n France n 2007 n VO-Fr n 52’

de Patrick FORESTIER

DU SANG DANS NOS PORTABLES

(Chargé de recherches au GRESEA).

C

SAMEDI 5 OCTOBRE – 14 h 30

La guerre du Biafra; les coups d’État fomentés par le mercenaire Bob Denard; les diamants de Bokassa; l’affaire
Elf; l’uranium du Niger…? Derrière tous ces évènements
scandaleux, il y a –de Charles De Gaulle à Nicolas Sarkozy– une volonté impitoyable : le soutien invétéré à des dictatures, à des élections truquées, à des crimes politiques
alimentés par le va-et-vient des valises à billets. Un argent
qui finira par gangréner la société française. «La Françafrique» ? Non, ce système n’a jamais été démantelé.

DOC n France n 2011 n VO-Fr n 160’

de Patrick BENQUET

SAMEDI 12 OCTOBRE – 20 h
+ Débat avec David CUSATTO LIRA (Directeur de
«La Maison de l’Amérique Latine»), Jorge PALMA
(ancien dirigeant, au Chili, de l’«Association des
familles de prisonniers politiques disparus») et
Patricio VIAL (ancien dirigeant du MAPU durant
l’Unité Populaire).

FRANÇAFRIQUE
Partie 1 : La raison d’État
Partie 2 : L’argent roi

A

Enfin un reportage qui ose dénoncer le rôle du journal
ultraconservateur El Mercurio. Avec El Diario de Agustin,
c’est la toute première fois qu’un film ose attaquer le
propriétaire du plus influent des quotidiens chiliens :
Agustin Edwards a, en effet, été l’un des alliés décisifs du
général Pinochet, au point de devenir le contact de la CIA à
Santiago sous la dictature.
Beaucoup trop dérangeant, ce documentaire incendiaire
est –depuis mars 2013– placé sous séquestre par la
chaîne de télévision nationale chilienne, TVN.

DOC n Chili n 2008 n VO-stFr n 80’

de Ignacio AGÜERO

EL DIARIO DE AGUSTIN

VENDREDI 11 OCTOBRE – 20 h 30
+ Débat avec Oya ASLAN (avocate du Barreau
d’Istanbul), Nicolas COHEN (avocat, membre de
«l’Observatoire International des Prisons»).

A

DIMANCHE 13 OCTOBRE – 17 h
+ Débat avec Michel GENET (Directeur général
de «Greenpeace»), et Daniel TANURO (militant
écosocialiste et auteur; Palme 2011 d’«InterEnvironnement Wallonie»).

L’exploitation du gaz de schiste fait un malheur partout aux
États-Unis. La société Halliburton prétend avoir développé
une technologie de forage par fracturation hydraulique qui
va permettre aux States de devenir «l’Arabie Saoudite du
gaz naturel». Mais cette technique est-elle sans danger ?
De l’eau du robinet inflammable, des animaux morts, des
habitants malades, des nappes polluées... : le tableau
brossé par Josh FOX est des plus inquiétants.

DOC n Etats-Unis n 2010 n VO-stFr n 103’

de Josh FOX

GASLAND

C

Octobre 2000 en Turquie. Un millier de militants, détenus
dans différentes prisons, engagent un jeûne de masse
contre le projet de transfert des condamnés politiques vers
des pénitenciers de haute sécurité.
Deux mois plus tard, dix mille soldats lancent l’attaque
contre les grévistes de la faim. Bilan officiel : 28 prisonniers
politiques tués et des centaines de blessés.
Un film-événement pour découvrir ce qu’est réellement la
répression dans ce pays malmené.

FICTION n Turquie n 2012 n VO-stFr n 118’

9 réalisateurs

F TIPI FILM
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DOC n Haïti n 2010 n VO-Fr n 20’

SAMEDI 5 OCTOBRE – 18 h

A

R

A

C

Séance à la salle Cinéma
Séance à la salle Atelier
Séance à la Rotonde

SAMEDI 5 OCTOBRE – 18 h
+ Débat avec Yannick BOVY (réalisateur).

Haïti, 2013. Trois ans après. Une ville du Nord-Est, une
zone franche, un pont sur la rivière Massacre. Et le peuple
haïtien comme on ne le montre jamais.
Depuis 2010, le bel élan de solidarité internationale s’est
essoufflé et la reconstruction promise est restée un miroir
aux alouettes.

DOC n Belgique n 2013 n VO-Fr n 29’

de Yannick BOVY

HAÏTI BATAY

A

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7
frappe l’Ouest d’Haïti. Le Palais présidentiel, le Parlement,
la cathédrale et la moitié des maisons s’écroulent. On
compte 300.000 morts. C’est comme si, après un séisme
aux Etats-Unis, il y avait eu cinq millions de victimes.
Un document très fort, par un réalisateur haïtien engagé.

d’Arnold ANTONIN

HAÏTI, APOCALYPSE NOW

SAMEDI 12 OCTOBRE – 17 h 15
+ Débat avec Mateo ALALUF (Professeur de sociologie du travail à l’ULB) et Jean PUISSANT (Spécialiste
en Histoire sociale, professeur émérite de l’ULB).

LE PIÈGE DE DUBLIN,

C

Au 19ème siècle, les industriels redoutent l’habitat collectif
en ces temps d’agitation révolutionnaire. Le familistère de
Guise fait fi de ces réticences : un seul bâtiment de 450
mètres de développement, accessible par 16 escaliers
collectifs qui desservent des appartements pouvant loger
1.500 personnes.
Jean-Baptiste Godin (le concepteur, l’architecte, le
constructeur et le propriétaire du lieu) n’est pas un patron
comme les autres. C’est un utopiste fouriériste.

DOC n France n 2005 n VO-Fr n 52’

de Bernard BAISSAT

DIMANCHE 6 OCTOBRE – 17 h 30
+ Débat avec René FERNANDEZ (Ambassadeur de
Bolivie) et Ronnie RAMIREZ (cinéaste, fondateur de
«Zin TV»).

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ GODIN,
l’homme qui réalisa son utopie

C

Dans un Etat divisé comme la Bolivie, où la minorité blanche
dispose toujours du pouvoir économique, Insurgentes n’est
pas un film innocent. A 75 ans, le plus grand cinéaste
bolivien revient avec un chef d’oeuvre plébiscitant son
pays. Sans faux-fuyants.

DOC n Bolivie n 2012 n VO-stFr n 83’

de Jorge SANJINES

INSURGENTES

LES FILMS
DU CINEMA D’ATTAC

C

SAMEDI 5 OCTOBRE – 20 h 30
+ Débat avec Nico CUÉ (Secrétaire national de
la Centrale des métallurgistes FGTB) et Myriam
DJEGHAM (Secrétaire générale adjointe du
«Mouvement Ouvrier Chrétien»).

Mars 2009 : les 1.120 salariés de l’usine de pneus Continental reçoivent leur lettre de licenciement. C’est la colère.
Ceux que l’Histoire retiendra sous le nom des «Conti» vont
devoir mettre en oeuvre une stratégie inédite : la combinaison d’actions judiciaires, de coups de force, de diplomatie
et d’opérations de relations publiques.
Un film, de bout en bout, passionnant –décrivant l’inventivité et l’audace collectives déployées par des ouvriers
confrontés à un défi qui engage leur vie.

DOC n France n 2013 n VO-Fr n 97’

de Jerôme PALTEAU

LA SAGA DES CONTI
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SAMEDI 12 OCTOBRE – 20 h 15
+ Débat avec Bruno BAURAIND (Coordinateur du
Réseau «Econosphères»), Paul JORION (Titulaire
de la chaire «Stewardship of Finance» à la VUB) et
Marco VAN HEES (auteur de Les riches aussi ont le
droit de payer des impôts).

R

VENDREDI 11 OCTOBRE – 20 h

Réalisateur des Nouveaux chiens de garde, le documentaire le plus vu en France depuis 10 ans avec 240.000
spectateurs, ce documentaire détonant sur le servilisme
des médias, a connu un succès phénoménal partout en
France et ailleurs.
Le Festival du Cinéma d’Attac a décidé de consacrer une
soirée spéciale à ce cinéaste engagé pour qui le vrai journalisme n’est pas un métier… mais un combat.
Gilles Balbastre nous présentera des extraits de son prochain film: Nous avons des armes (sortie prévue en 2014).

SOIRÉE SPÉCIALE avec Gilles BALBASTRE

«LE JOURNALISME EST UN COMBAT»

C

C’est la crise, la Bourse dégringole, les banques sont au
bord de la faillite, le crédit est mort, l’économie se meurt...
Pour sauver leurs mises, les banquiers font appel à l’État.
L’État haï est soudain le sauveur ! Les citoyens paieront
pour que le système perdure, que les riches demeurent
riches, et que les pauvres restent pauvres.
Adaptée de la pièce de Frédéric Lordon, cette histoire
d’aujourd’hui se raconte en alexandrins classiques. C’est
tragique comme du Racine, comique comme du Molière.

COMÉDIE n France n 2012 n VO-Fr n 77’

de Gérard MORDILLAT

LE GRAND RETOURNEMENT

SAMEDI 12 OCTOBRE – 14 h 15
+ Débat avec Oumar DIAKHABY («Comité des
travailleurs migrants avec ou sans papiers» de
la CSC), Oscar FLORES (Coordinateur de la
«Coordination contre les Rafles, les Expulsions
et pour la Régularisation»), Frédérique MAWET
(Directrice de «Coordination et Initiatives pour
Réfugiés et Etrangers») et Yiorgos VASSALOS
(«Comité de soutien à la Grèce qui résiste»).

C

DIMANCHE 6 OCTOBRE – 15 h
+ Débat avec Ludo DE BRABANDERE (Porte-parole
de l’association «Vrede»), Diana JOHNSTONE
(journaliste, auteur de La croisade des fous,
Yougoslavie, première guerre de la mondialisation,
préface de Jean BRICMONT), Sarah TURINE
(Échevine de la Jeunesse, de la Cohésion sociale et
du Dialogue interculturel à Molenbeek).

En 1996, le nord de la France est traversé par un groupe
de furieux surarmés. Braquages, raids, attentats : un
automobiliste est tué, des policiers blessés.
C’était le Gang de Roubaix. Christophe Caze en était le
leader et Lionel Dumont, le frappé de Dieu. Tous deux
espéraient, par leurs exactions, rassembler de l’argent
pour financer le djihadisme international. Partant de ce fait
divers, le documentaire raconte l’histoire enchevêtrée de
ces deux hommes convertis à un islam radical et fanatique,
sur fond de guerre en Yougoslavie.

DOC n France n 2012 n VO-Fr n 58’

d’Olivier PIGHETTI

LES CH’TIS D’ALLAH - Le Gang de Roubaix

A

«Le modèle» européen en matière d’immigration est
une catastrophe. Tous les illégaux, arrêtés dans l’espace
Schengen, sont renvoyés dans le pays par lequel ils sont
entrés en Europe : le plus souvent, il s’agit de la Grèce.
Une situation paroxystique dont «Aube dorée» et les
extrémistes nazis grecs tirent désormais les dividendes.

DOC n Belgique n 2011 n VO-Fr n 51’

de Bryan CARTER

LE PIÈGE DE DUBLIN,
LA FACE CACHÉE DE LA CRISE GRECQUE

en Histoire sociale, professeur émérite de l’ULB).

A

SAMEDI 5 OCTOBRE – 15 h
+ Débat avec Magali GILLARD (militante
de la JOC, membre de la plate-forme Stop SAC.),
David D’HONDT (membre de la Commission
«Jeunesse» de «la Ligue des droits de l’Homme»)
et Jacques FIERENS (avocat, professeur de Droit
de la jeunesse à l’Université de Namur, membre du
mouvement international «Défense des Enfants»).

Le monde a eu les yeux fixés sur Guantanamo et Abu
Ghraïb. Jamais sur Tranquility Bay.
Pourtant, un conglomérat financier discret (dirigé par
des hommes d’affaires de l’Utah américain) s’enrichit
grâce à un marché en pleine explosion : la mise au pas
d’adolescents difficiles, selon les valeurs patriarcales et
autoritaires de l’ultrafondamentalisme mormon. Confiés
par des parents riches et naïfs qui n’arrivent plus à les
comprendre, ces gosses sont battus, gazés, torturés, violés
dans de véritables camps de concentration.

DOC n France n 2004 n VO-Fr n 90’

de Jean-Robert VIALLET et Mathieu VERBOUD

LES ENFANTS PERDUS DE TRANQUILITY BAY
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DIMANCHE 6 OCTOBRE – 11 h
+ Débat avec Farida DIF (psychologue), Irène
KAUFER (association «Garance») et Fatma KARALI
(Chargée de projet à l’association «Arab Women’s
Solidarity Association»-Belgium).

DIMANCHE 13 OCTOBRE – 17 h 15
+ Débat avec Naïma AMAKRAN (ex-déléguée
SETCA- secteur hospitalier), Yves HELLENDORFF
(Secrétaire national de la CNE), Karel STESSENS
(Président de la CGSP).

(**) : sous réserve

C

1945 ? Avec la victoire éclatante du Parti travailliste sur les
Conservateurs de Winston Churchill s’ouvre une période
exceptionnelle dans l’histoire britannique : la création
du Service de santé publique; la construction de millions
de logements sociaux; la nationalisation des mines, des
transports et de l’énergie...
Le dernier opus de Ken Loach, vindicatif et militant,
puise abondamment dans des archives étonnantes : on
y découvre, ébahi, l’esprit de fraternité qui galvanisait la
Grande-Bretagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
A peine trente ans plus tard, tout est défait avec l’arrivée au
pouvoir de Margaret Thatcher….

DOC n Grande-Bretagne n 2013 n VO-stFr / 94’

de Ken LOACH

L’ESPRIT DE 45 (**)

C

C’est le film qui a sans doute suscité le plus de débats et de
larmes en Egypte depuis sa sortie. Projeté sur les écrans
un mois à peine avant la révolution, Les femmes du bus
678 a provoqué une onde de choc incomparable à propos
d’un phénomène social délirant : le harcèlement sexuel des
femmes dans leur moindre déplacement quotidien.

FICTION n Egypte n 2010 n VO-Fr n 100’

de Mohamed DIAB

LES FEMMES DU BUS 678

A

DIMANCHE 6 OCTOBRE – 17 h15
+ Débat avec Jos GREGORIO («Foro de la Memoria
[Belgica]»), Pablo SANCHEZ CENTELLA (militant
espagnol altermondialiste) et Juan Manuel SÁNCHEZ
GORDILLO (Maire de Marinaleda) [sous réserve].

Les journalistes, les politiciens, les économistes le répètent
sans cesse : il n’existe pas d’autre modèle que le marché,
pas d’autres perspectives que le libéralisme. Il n’y a aucune
autre alternative.
Et pourtant en Espagne, une petite ville résiste à cette
litanie : Marinaleda ! Dans la campagne andalouse, pas
loin de Séville, ses 2.700 habitants appliquent le droit au
logement, au travail, à la santé et à l’éducation.

DOC n Espagne n 2009 n VO-Fr n 80’’

de Sophie BOLZE

MARINALEDA, un village en utopie

A

R

A

C

Séance à la salle Cinéma
Séance à la salle Atelier
Séance à la Rotonde

DIMANCHE 13 OCTOBRE – 20 h 15

Des «barons voleurs» écumant la crise de 1929 aux golden
boys des années Tapie, le parallèle reste éloquent.
Plongé au cœur d’un capitalisme financier que plus
personne ne maîtrise, ce reportage trépidant dénonce avec
brio la continuelle impunité des «banksters» et leur emprise
sur la classe politique occidentale.

DOC n France n 2012 n VO-Fr n 137’

de Jean-Michel MEURICE et Fabrizio CALVI

NOIRE FINANCE
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DIMANCHE 6 OCTOBRE – 20 h 15
+ Débat avec Carlo CALDARINI (sociologue),
Roberto GALTIERI (Président de l’«Associazione
Culturale “Antonio Gramsci”» de Bruxelles) et Marco
GRISPIGNI (Archiviste et Historien, auteur de
nombreux essais sur les mouvements sociaux dans
l’Italie des années 60 et 70).

A

DIMANCHE 13 OCTOBRE – 14 h
+ Débat avec Lutgarde DUMONT (membre des
«Amis de Cuba») et Freddy TACK (ancien Président
des «Amis de Cuba»).

La Révolution cubaine ? Une épopée emplie de héros.
Masculins… Pourtant, c’est aux vies incroyables de deux
femmes –Haydée Santamaría et Célia Sanchez– que
s’intéresse ce formidable documentaire. Alors que la
première participe, en 1953, à l’attaque de la caserne de la
Moncada aux côtés de Fidel Castro, la seconde prend les
armes pour rejoindre la guérilla guevariste.
Deux parcours exceptionnels, qui continuent de marquer
l’imaginaire de toute une nation.

DOC n France-Cuba n 2012 n VO-Fr n 110’

de Renaud SCHAACK et Véronika PETIT

QUAND LA RÉVOLUTION S’EST FAITE FEMME

C

Milan, 12 décembre 1969. Une bombe explose sur la
Piazza Fontana, faisant 17 morts. Au même moment,
à Rome, trois autres attentats ont lieu. Il est évident qu’il
s’agit d’un plan subversif concerté. La police privilégie
la piste anarchiste. Mais, au bout de plusieurs mois, la
vérité révèle une conspiration liant les milieux néo-nazis,
différents services secrets et les responsables politiques
au plus haut niveau de l’Etat. Des faits réels, ayant secoué
l’Italie des «années de plomb»…

FICTION n Italie n 2012 n VO-stFr n 120’

de Marco Tullio GIORDANA

PIAZZA FONTANA

(**) : sous réserve

DIMANCHE 13 OCTOBRE – 20 h
+ Débat avec Paul BIOT ((Co-fondateur et Délégué
du Mouvement du Théâtre Action), et), Bernard
HENNEBERT (auteur de RTBf, le désamour).

C

DIMANCHE 13 OCTOBRE – 14 h 30
+ Débat avec Alain de HALLEUX (réalisateur)
et Christian STEFFENS (ingénieur nucléaire
indépendant).

La catastrophe de Fukushima, et son poison invisible,
continuent à faire des ravages. En huit petits films, le
réalisateur nous montre des Japonais pris entre angoisse
et révolte car les responsables industriels et politiques
persistent à leur mentir.

DOC n Belgique/France n 2012 n VO-Fr - stFr n 8x8’

de Alain de HALLEUX

RÉCITS DE FUKUSHIMA

C

Après Gomorra, Garrone revient avec un autre film
napolitain. Tout aussi violent, alors qu’il s’agit cette fois
d’une comédie : Reality fait le procès des chaînes de
télé «à la Berlusconi» –où tous les programmes sont
soumis aux dogmes de la consommation à outrance et à
l’exaltation des valeurs les plus débiles.

COMÉDIE n Italie n 2012 n VO-stFr n 110’

de Matteo GARRONE

REALITY (IL GRANDE FRATELLO)
C

LES FILMS
DU CINEMA
D’ATTAC

SAMEDI 5 OCTOBRE – 18 h
LE GRAND DÉBAT avec Antonio GARCIA
(Ambassadeur du Venezuela) et Maurice LEMOINE
(journaliste, collaborateur du Monde Diplomatique) et
Paul-Emile DUPRET (Conseiller au Parlement
Européen du groupe Gauche Unitaire Européenne).

LE GRAND DÉBAT

«VENEZUELA-AMÉRIQUE LATINE :
VERS DE NOUVEAUX DÉFIS…»

AT TAC
Association pour la Taxation des
Transactions financières pour l’Aide aux
Citoyens, voilà pour l’acronyme.
Association d’éducation permanente tournée
vers l’action, voilà pour la pratique.
L’association combat la pensée unique
et conteste le caractère néolibéral de
la mondialisation. Un autre monde est
possible, c’est le message qu’elle lance à
ceux qui ont renoncé prématurément.
ATTAC c’est la contestation réfléchie, argu
mentée et décidée, mise en pratique par ses
membres.

C O NTACT
ATTAC-Bruxelles1
■ 0494/80.88.54
■ bxl1@attac.be
■ http://bxl.attac.be

S O U TIENS
■ Fédération Wallonie-Bruxelles
Service de l’éducation permanente
Direction Générale de la Culture
■ La Commission Communautaire Française
Service Culture (COCOF)
■ Le Centre Culturel de la Communauté
française Le Botanique
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution,
notamment :
■ Bruxelles Laïque
■ L’imprimerie EPO
■ La librairie Tropismes, 11, Galerie des Princes - 1000 Bruxelles
■ La librairie Aden, 44, Antoine Bréart - 1060 Bruxelles

PRIX DES PLACES
n
n
n
n
n
n

Dessins disponibles sous licence Creative Commons :
www.titom.be - titom@collectifs.net

MAQUETTE : M I C K O M I X
http://micko-mix.blogspot.be - mickomix@gmail.com

Pass 3 séances :
Pass 5 séances :

5,00 €
4,00 €
3,00 €
1,25 €
12,00 €
20,00 €

Prévente au Botanique
(pas de réservation par téléphone)
Prière de se présenter à la billeterie ¼ d’heure
avant la séance afin de commencer à l’heure.
Les places non occupées à l’heure de la séance
sont susceptibles d’être redistribuées.
ATTENTION ! Les tarifs réduits sont accordés
sur présentation d’un justificatif.

PENDANT LE FESTIVAL
n LA LIBRAIRIE
Vous donnera l’occasion d’acquérir les
publications des intervenants ainsi que des
livres sur les principaux thèmes lors des débats.
n

GRAPHISME - DESSINS : TITOM

Prix plein :
Etudiants/Seniors :
Demandeurs d’emploi :
Article 27 : 			

STANDS

m ATTAC : vous pouvez y rencontrer les

militants de l’association.

m Libération films : vous y trouverez les DVD

de certains films présentés lors du festival.

m Thématique : pour plus d’informations à

propos des associations invitées aux débats.

m Petite restauration du monde.
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