l’évidence, il est l’initiateur d’une des fuites les plus
retentissantes de notre époque : Edward Snowden
restera dans l’Histoire comme celui qui a révélé au
monde la surveillance implacable et absolue qui s’exerce sur Internet. En l’espace d’une nuit, des mots comme «métadonnées» (informations sur les données personnelles) ou
«Prism» (nom du programme de surveillance des communications
électroniques) sont entrés dans le langage courant.
Ce n’est pas la première fois que «les grandes oreilles» de l’Agence
de sécurité nationale des Etats-Unis (la National Security Agency,
NSA) défraient la chronique. Il y a quinze ans, elles provoquaient
déjà la consternation aux quatre coins du globe après la publication
d’une étude du Parlement européen indiquant que «toutes les
communications électroniques, téléphoniques et par fax [étaient]
quotidiennement interceptées». Médusé, le grand public découvrait
l’existence d’un programme de surveillance mondial baptisé «Echelon». L’affaire fit les gros titres de la presse. On accusa le Royaume-Uni
d’utiliser le Quartier général des communications du gouvernement
pour espionner ses voisins européens ; Microsoft fut mis en cause
pour sa collaboration avec la NSA.
L’affaire culmina avec la création par le Parlement européen d’une
Commission temporaire d’enquête.
ECHELON. L’existence d’Echelon avait été rendue publique dès 1988
par le journaliste britannique Duncan Campbell. Son article décrivait
un dispositif capable de capter un nombre inouï de communications
à travers le monde et de repérer (à l’aide de mots-clés) les messages susceptibles d’intéresser les services de renseignement : la
surveillance à l’échelle industrielle. Mais un article isolé ne suffit pas
à retenir l’attention du grand public. C’est deux ans seulement après
la parution de cette enquête qu’un membre du Parlement européen
relaya l’information et qu’Echelon fit irruption dans le débat public.

Dans ses conclusions de 2001, la Commission d’enquête sur Echelon avançait quelques propositions concrètes en vue de protéger l’Europe contre l’espionnage anglosaxon.
Les pays membres de l’Union européenne se
voyaient notamment invités à «promouvoir,
développer et produire une technologie de
chiffrement» accessible à tous leurs citoyens
et institutions.
COINCIDENCE FUNESTE. Le moment paraissait opportun : pour la première fois se profilait une action politique d’envergure pour
assurer la sauvegarde de la vie privée à l’ère
de la surveillance globale.
Mais cet espoir se brisa sur une funeste coïncidence : présenté au Parlement européen le
5 septembre 2001, le Rapport final de la Commission d’enquête fut balayé six jours plus
tard par les attentats de New York...
Durant les années qui ont suivi, la surveillance a changé d’échelle. La guerre contre le
terrorisme a optimisé les dispositifs de contrôle, mais les a aussi rendus –pour un
temps– plus acceptables aux yeux du public.
Douze ans après l’effondrement des tours
jumelles, on en revient quasiment au point de
départ.
L’environnement politique d’aujourd’hui n’est
pas sans points communs avec celui qui avait
vu naître la polémique autour d’Echelon.

Les preuves apportées par E. Snowden ont
évidemment joué un rôle décisif ; leur révélation intervient de surcroît au moment propice,
pour plusieurs raisons.
D’abord, une certaine inquiétude grandissait
depuis quelque temps déjà chez les internautes au sujet de la surveillance de leurs réseaux. Ils manquaient toutefois d’éléments
solides pour étayer leurs soupçons. La vie
entière d’un individu étant désormais stockée
électroniquement, toute intrusion dans ces
données est potentiellement ravageuse. Mais
comment réagir à ce viol virtuel s’il reste indécelable ?
MOUCHARDS. A l’instant même où la technologie numérique nous offrait le web et les
médias sociaux, elle mettait au point les instruments servant à moucharder leurs contenus.
A l’époque des premiers textes sur Echelon,
les techniciens du renseignement balbutiaient
encore dans leurs efforts pour intercepter les
courriels. Les capteurs d’Echelon ciblaient les
communications par satellite et micro-ondes,
mais, jusqu’à M. Snowden, le monde ne savait
presque rien de la capacité des «grandes
oreilles» à épier aussi les flots d’informations
échangées sur internet. Echelon, puis Prism
visaient essentiellement les communications
de pays à pays.
Mais, à l’époque déjà, le FBI pesait de tout
son poids pour obtenir l’outillage technique et
juridique nécessaire à l’espionnage des communications au sein d’un même territoire.
Beaucoup de législations nationales contraignent désormais les opérateurs du web et
des télécoms à installer des portes dérobées
dans leurs équipements et à laisser les agences de renseignement y accéder à leur
guise.
Les révélations d’Edward Snowden sur l’assistance fournie à la NSA par Gmail, Facebook
ou Microsoft aident à comprendre ces «interceptions légales», pour reprendre la dénomination que leur a donnée le législateur.
WIKILEAKS. L’offensive antiterroriste constitue le deuxième facteur déterminant.
L’exploitation des peurs sécuritaires a abouti
à une explosion des budgets de renseignement et à une expansion illimitée des capacités de surveillance.

Le troisième ingrédient est aussi le plus crucial : le précédent WikiLeaks. L’association de Julian Assange a ancré dans l’opinion publique l’idée que faire fuiter sur la Toile des documents confidentiels
constituait un moyen redoutable de contrer les excès et les abus du
pouvoir ; que divulguer les secrets d’un Etat irrespectueux de la vie
privée de ses citoyens pouvait ouvrir un espace à l’action démocratique.
Les Etats-Unis, suivis par d’autres gouvernements, n’ont pas lésiné
sur les moyens pour dissuader quiconque de suivre l’exemple du
«lanceur d’alerte» Bradley Manning, sans réussir à lui ôter son attractivité. En s’appuyant sur cet exemple, M. Snowden pourrait bien
être en train de changer la donne.



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE 

14 heures 30

FRANÇAFRIQUE

de Patrick BENQUET / DOC / France / 2011 / VO-Fr / 160 minutes

Pour cette toute première
séance du Festival, pas
de droit d’entrée !

La guerre du Biafra ; les coups d’Etat 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.



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE 

15 heures

LES ENFANTS PERDUS
DE TRANQUILITY BAY

de Jean-Robert VIALLET et Mathieu VERBOUD
DOC / France / 2004 / VO-Français / 90 minutes

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.
DÉBAT «Discipliner les jeunes : une ambition moderne !»

Intervenants : Stéphanie DEMBLON («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»), Luk
VERVAET (enseignant dans les prisons)



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE 

18 heures

HAÏTI, APOCALYPSE NOW

d’Arnold ANTONIN / DOC / Haïti / 2010 / VO-Fr / 20 minutes

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.

HAÏTI BATAY

de Yannick BOVY / DOC / Belgique / 2013 / Documentaire / VO-Fr / 29 min.

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 éminemment promise est restée un miroir aux alouettes.
DÉBAT «Haïti ? L’échec patenté des ONG…»

avec Yannick BOVY (le réalisateur)

18 heures

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

avec Erik DEMEESTER (Coordinateur de «Touche
pas au Venezuela»), Antonio GARCIA (Ambassadeur du Venezuela) et Maurice LEMOINE (Journaliste, collaborateur du «Monde Diplomatique»)



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE



SAMEDI 5 OCTOBRE 

20 heures 30

LA SAGA DES CONTI

de Jérôme PALTEAU / DOC / France / 2013 / VO-Fr / 97 minutes

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 leurs vies.
DÉBAT «Profits massifs, chômage de masse»

Intervenants : Nico CUÉ (Secrétaire national de la Centrale
des métallurgistes FGTB), Myriam DJEGHAM (Militante des
«Comités d’Action contre l’Austérité en Europe») et Hughes
ESTEVENY (Syndicaliste)

20 heures 30

DUDAMEL,
LA MUSIQUE DES ENFANTS

d’Alberto ARVELO / DOC / Venezuela / 2011 /
VO sous-titrée en français / 85 minutes

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.
AVANT-PROPOS par Noëlle DE SMET

(Membre du mouvement socio-pédagogique
«Changements pour l’Egalité»)

 DIMANCHE 6 OCTOBRE 

DIMANCHE 6 OCTOBRE



DIMANCHE 6 OCTOBRE



DIMANCHE 6

11 heures

LES FEMMES DU BUS 678

de Mohamed DIAB / FICTION / Egypte / 2010 / VO-Fr / 100 minutes

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.
DÉBAT «À quand "Zéro macho" ?»

Intervenantes : Farida DIF (Psychologue), Nüray DOGRU, Irène KAUFER (Membre de
l’association «Garance») et Fatma KARALI (Chargée de projet à l’association «Arab
Women's Solidarity Association»-Belgium)

15 heures

LES CH’TIS D’ALLAH,
LE GANG DE ROUBAIX

d’Olivier PIGHETTI / DOC / France / 2012 / VO-Fr / 58 minutes

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.
DÉBAT «Jeunes paumés ou combattants de la liberté ?»

Intervenants : Ludo DE BRABANDER (Porte-parole de l’association «Vrede»), Diana JOHNSTONE (Journaliste, Paris. Auteur de
«La croisade des fous, Yougoslavie, première guerre de la mondialisation») et Sarah TURINE (Echevine de la Jeunesse, de la Cohésion sociale et du Dialogue interculturel à Molenbeek).

 DIMANCHE 6 OCTOBRE 

DIMANCHE 6 OCTOBRE



DIMANCHE 6 OCTOBRE



DIMANCHE 6

15 heures 15

EAUX MORTES

de Jean Christophe GAUDRY / DOC / France / 2012 / VO-Fr / 52 minutes
ANTEA Production

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’à il y a peu.
DÉBAT «D’un racisme à l’autre»

avec Mourad BOUCIF (cinéaste) et Anne MORELLI (Professeure
à l'ULB)

17 heures 15

MARINALEDA, UN VILLAGE EN UTOPIE

de Sophie BOLZE / DOC / Espagne / 2009 / VO-Fr
80 minutes

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.
DÉBAT
«En Espagne, chaque jour, mille protestations…»

Intervenants : José GARCIA (Syndicaliste pour le droit
au logement), José GREGORIO («Foro de la Memoria
[Belgica]»), José MENÉNDEZ («Izquierda Unida Bélgica»), Pablo SANCHEZ CENTELLA (militant espagnol
altermondialiste) et Juan Manuel SÁNCHEZ GORDILLO
(Maire de Marinaleda) [sous réserve]

 DIMANCHE 6 OCTOBRE 

DIMANCHE 6 OCTOBRE



DIMANCHE 6 OCTOBRE



DIMANCHE 6

17 heures 30

INSURGENTES

de Jorge SANJINES / DOC / Bolivie / 2012 / VO
sous-titrée en français / 83 minutes

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.
DÉBAT «Bolivie : rébellions indiennes ?»

Intervenants : René FERNANDEZ (Ambassadeur de Bolivie) et Ronnie RAMIREZ (Cinéaste,
fondateur de «Zin TV»)

20 heures 15

PIAZZA FONTANA

de Marco Tullio GIORDANA / FICTION / Italie / 2012
VO sous-titrée en français / 120 minutes

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»…
DÉBAT «Italie : la botte secrète de l’OTAN»

Intervenants :
Carlo CALDARINI (Sociologue), Roberto
GALTIERI (Président de l’«Associazione Culturale "Antonio Gramsci"» de Bruxelles) et Marco
GRISPIGNI (Historien. Auteur de nombreux essais
sur les mouvements sociaux dans l'Italie des
années 60 et 70)

 DIMANCHE 6 OCTOBRE 

DIMANCHE 6 OCTOBRE

20 heures 30

DU SANG DANS NOS PORTABLES

de Patrick FORESTIER / DOC / France / 2007 / VO-Fr
52 minutes

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.

AVEC LE VENT

de Raf CUSTERS / DOC / Belgique / 2013 / VO-Fr /
36 minutes

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 socio-environnementaux et sociaux, et la souveraineté populaire. «Avec le
vent» décrit les conséquences de l’exploitation
minière dans la province du Katanga.
DÉBAT «Les nouveaux habits du colonialisme»

Intervenants : Colette BRAECKMAN (Grand reporter au journal Le SOIR) [sous réserve], Romain
GELIN (Chargé de recherches au GRESEA)



DIMANCHE 6 OCTOBRE



DIMANCHE 6

 VENDREDI 11 OCTOBRE 

VENDREDI 11 OCTOBRE



VENDREDI 11 OCTOBRE



VENDREDI 11 

Dès 20 heures

avec Gilles BALBASTRE

réalisateur des «Nouveaux chiens de garde»

Les nouveaux chiens de garde, ce reportage détonant sur le
servilisme des médias, a connu un succès phénoménal.
Plus de 250.000 spectateurs…
Projeté partout en France, lors de la campagne présidentielle de 2012, il a pourtant ratiboisé financièrement son réalisateur, Gilles Balbastre.
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.
La preuve ? Le prochain film de G. Balbastre Nous avons
des armes dont des extraits saisissants seront projetés en
avant-première… mondiale.

 VENDREDI 11 OCTOBRE 

VENDREDI 11 OCTOBRE



VENDREDI 11 OCTOBRE



VENDREDI 11 

20 heures 30

F TIPI FILM

par 9 réalisateurs / FICTION / Turquie / 2012 / VO
sous-titrée en français / 118 minutes

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.
DÉBAT «Turquie : partout Taksim !»

Intervenants : Oya ASLAN (Avocate du Barreau d’Istanbul), Nicolas COHEN (Avocat,
membre de «l’Observatoire International des
Prisons») et Gülay KIMYONGÜR



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12



14 heures

CARNETS DE SYRIE

d’Anastasia POPOVA / DOC / Russie / 2013 / VO-Fr / 44 minutes

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.

14 heures 30

LE MOYEN-ORIENT DANS LA TOURMENTE :
QUI EST RESPONSABLE ?»
«

LE GRAND DÉBAT avec Jean BRICMONT (Auteur de «L'impérialisme humani-

taire»), Michel COLLON (Ecrivain, 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»)



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12



14 heures 15

LE PIÈGE DE DUBLIN,

LA FACE CACHÉE DE LA CRISE GRECQUE
de Bryan CARTER / DOC / Belgique / 2011 / VO-Fr / 51 minutes

«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.
DÉBAT «La Grèce, l’Europe et les migrants»

Intervenants : 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»)

17 heures

CINQ CAMÉRAS BRISÉES

d’Emad BURNAT / DOC / France / Israël / Palestine / 2011 / VO-Fr
/ 90 minutes

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, Burnat filme tout.
DÉBAT «Israël : toujours l’apartheid…»

Intervenants : Marc ABRAMOWICZ («Citoyens pour la Palestine»), Nadia FARKH (Coorganisatrice de «l’Association
Belgo-Palestinienne») et Henri WAJNBLUM (Responsable
de «l’Union des Progressistes Juifs de Belgique»)



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12



17 heures 15

JEAN-BAPTISTE GODIN,

L’HOMME QUI RÉALISA SON UTOPIE

de Bernard BAISSAT / DOC / France / 2005 / VO-Fr / 52 minutes

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 seize 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.
DÉBAT «Tout, tout de suite : c’est possible !»

Intervenant : Jean PUISSANT (Spécialiste en Histoire sociale)

20 heures

EL DIARIO DE AGUSTIN

de Ignacio AGÜERO / DOC / Chili / 2008 / VO sous-titrée en français /
80 minutes

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.
DÉBAT «Chili : il y a 40 ans,

Pinochet prend le pouvoir avec la CIA»
Intervenants : David CUSATTO LIRA (Directeur de «La Maison
de l’Amérique latine»), Ringo GUZMAN (Responsable de
«l’Association des Réfugiés de l’Amérique latine et des Caraïbes» [ARLAC]), 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)



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12 OCTOBRE



SAMEDI 12



20 heures 15

LE GRAND RETOURNEMENT

de Gérard MORDILLAT / COMÉDIE / France / 2012 / VO-Fr / 77
minutes

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.
DÉBAT «Solutions ou illusions européennes ?»

Intervenants : 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»)

 DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 

14 heures

QUAND LA RÉVOLUTION
S’EST FAITE FEMME

de Renaud SCHAACK et Véronika PETIT / DOC / France-Cuba /
2012 / VO-Fr / 110 minutes

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.
DÉBAT
«Cuba, toujours à l’avant-garde ?»

Intervenants : Lutgarde DUMONT («Les Amis de Cuba»), Menia MARTINEZ (Membre de «la Fédération des femmes cubaines») et Freddy TACK (ancien Président des «Amis de Cuba»)

14 heures 30

RÉCITS DE FUKUSHIMA

de Alain DE HALLEUX / DOC / Belgique / 2012 / VO-Fr /
8 x 8 minutes

Deux ans jour pour jour après la terrible catastrophe qui
a frappé le Japon, le cinéaste belge Alain de Halleux
revient sur les lieux du «crime». Et découvre le courage
extrême des habitants de Minamisoma –une petite ville
distante d’à peine 20 kilomètres de la centrale sinistrée.
En huit petits films, le réalisateur nous montre des citoyens pris entre angoisse et révolte. D’autant que les
responsables industriels et politiques continuent à leur
mentir.
Après Rien à signaler et Tchernobyl 4 ever, de Halleux
continue à interroger la rationalité «scientifique» des
industries nucléaires. Un travail civique décisif, soutenu
par une démarche esthétique remarquable.
DÉBAT «La folie nucléaire…»

Intervenants : Alain DE HALLEUX (Réalisateur), Christian
STEFFENS (Ingénieur nucléaire indépendant) et un militant
de «Climat & Justice sociale»

 DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 

17 heures

GASLAND

de Josh FOX / DOC / USA / 2010 / VO sous-titrée en français / 103 minutes

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.
DÉBAT «Plein gaz…?»

Intervenants : Arnaud COLLIGNON (Chargé de campagne à «Greenpeace»), Daniel TANURO (Militant écosocialiste et auteur. Palme
2011 d’«Inter-Environnement Wallonie») et Isabelle STENGERS
(Enseignante en philosophie à l’ULB)

 DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 

17 heures 15

L'ESPRIT DE 45

de Ken LOACH / DOC / Grande-Bretagne / 2013 / VO soustitrée en français / 94 minutes

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….
DÉBAT «Services publics ou sévices privés ?»

Intervenants : Naïma AMAKRAN (ex-déléguée SETCA,
dans le secteur hospitalier), Jacques DEBATTY (VicePrésident du MOC-Bruxelles), Yves HELLENDORFF
(Secrétaire national de la CNE) et Karel STESSENS
(Président de la CGSP)

 DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 13 OCTOBRE  DIMANCHE 

20 heures

REALITY (IL GRANDE FRATELLO)

de Matteo GARRONE / COMÉDIE / Italie / 2012 / VO sous-titrée en
français / 110 minutes

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.
DÉBAT «Quand la télé commande…!»

Intervenants : Paul BIOT (Pionnier du Théâtre-Action en
Belgique), Carlos CRESPO (Rédacteur en chef de la revue
«Ensemble») et Bernard HENNEBERT (Auteur de «RTBf, le
désamour»)

20 heures 15

NOIRE FINANCE

de Jean-Michel MEURICE et Fabrizio CALVI / DOC / France / 2012 / VO-Fr
137 minutes

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.
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