
Editeur Responsable : Jean-Claude Cols - rue du Mont-Blanc, 50 à 1060 Bruxelles

JOUR HEURE SALLE FILMS DEBATS &  RENCONTRES INVITÉS
JEUDI 19/11 20h15 Arenberg Les mauvais jours finiront Une vague liberticide en Europe Th. Lacoste, J-M Quairiat &  M. Lambert
VENDREDI 20/11 18h00 C Slingshot hip-hop Résistance par la culture Marianne Blume et Dia Azzeh

18h15 A Mali d’or Histoire de pouvoir E. Pauporté, O. Mariko et Raf Custers
20h30 C Let’s make money 2008-2009: simple crise financière ou crise globale du système économique Henri Houben & Xavier Dupret

SAMEDI 21/11 15h00 C Vers un crash alimentaire Changer de politique agricole mondiale Stéphane Desgain & Xavier Delwarte
17h15 A Mapame number one «Babylone, entends-tu, la colère gronde?» C. Wielant, A. Lapiower & King Lee
17h15 C Le Sel de la Mer Quelle politique mène réellement l’Europe envers Israël ? Henri Wajnblum & Nadia Farkh
20h00 C Toute une vie en prison Ici, là, partout pour sauver Mumia! Juliette Beghin & un membre d’Attac-Bxl
20h15 A Hip-hop(e)in the favela Au Brésil, le mouvement  hip-hop s’organise Lazhari Abdeddaïm

DIMANCHE 22/11 11h C Offside
15h00 R Fortunes et infortunes des familles du Nord Patrons, banquiers et médias bastonnent.  Et la gauche ? Gilles Balbastre
16h15 C Katanga Business Régions riches, peuples pauvres Thierry Michel
17h30 R Afrique 50  +  Sarkolonisation

+ Algérie, d’autres regards
Colonialisme: la guerre des mémoires Raphaël Pillosio

19h45 C Charbons ardents Auto-gestion: quand les travailleurs deviennent les patrons Mateo Alaluf
20h15 R War made easy Obama : continuité ou rupture avec l’impérialisme made in USA? Jean Bricmont

LUNDI  23/11 18h00 C Blind mountain La Chine construisait le socialisme, et aujourd’hui ? Jan Jonckheere
20h00 R La marche des gueux Les paysans indiens face à la mondialisation Jacques Vellut
20h30 C Le Sang du condor La Bolivie aujourd’hui

MARDI  24/11 18h00 C Brûler, disaient-ils En quête de meilleur Jawad Rhalib & Tristan Wibault
20h00 C Harraga L’opération de régularisation des sans-papiers: bilan à mi-parcours Oscar Florès & Frédérique Mawet 
20h00 R 14-18 Une guerre immense La grande guerre revisitée Anne Morelli

MERCREDI 25/11 18h00 C Les Mauvais jours finiront
20h00 A Zone frontière Rencontre avec des acteurs du terrain social Membres de l’Association SAW-B
20h00 C Terre et cendres Afghanistan, le pays des 1001 guerres. Les Amis du Monde diplomatique (Be)

JEUDI 26/11 18h00 C Alter Echos La visibilité des minorités arabes et leur expression identitaire dans la société belge Noura Amer
18h00 A 14-18 une guerre immense
20h00 C No Volveran Le Venezuela dans la ligne de mire des USA Pablo Sanchez

VENDREDI  27/11 18h00 C RAS nucléaire, rien à signaler Rencontre avec le réalisateur Alain de Halleux
19h00 A Avec un seul poumon Solidarité syndicale et travailleurs palestiniens Michèle Seutin
20h00 C Cuba, une utopie blessée Cuba: culture de la révolution & révolution de la cuture Anne Delstanche & Freddy Tack

SAMEDI 28/11 15h00 C Toussaint Louverture, Haïti et la France La dette, rançon de l’indépendance? Virginie de Romanet 
17h00 C  Che (1ere partie - L’Argentin)
20h00 C Persona non grata Rencontre avec Frans Wuytack, la «persona non grata» Fabio Wuytack & Frans Wuytack 

DIMANCHE 29/11 11h00 C Che (2eme partie - La guerilla)
14h30 C Nos enfants nous accuseront Environnement et santé: des alternatives Paul Lannoye
15h00 A Remember spain Franquisme, mémoire et continuation des luttes Ataulfo Riera
17h30 C Altermondialistes, la révolution  des consciences Les lobbies en Europe  Henri Houben & Yiorgos Vassalos
20h00 C Combattre pour nos droits «Continuons le combat» H-J Ruttiens, JM Pierlotte &  R D’OrazioA
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Association pour la Taxation des Transac-
tions 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 mondia-
lisation. Un autre monde est possible, c’est 
le message qu’elle lance à ceux qui ont re-
noncé prématurément.

ATTAC c’est la contestation réfléchie, argu-
mentée, décidée et pacifique, mise en prati-
que par ses membres et la préparation du ter-
reau sur lequel doit pousser cet autre monde.

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

AT TAC

SOUTIENS

■ La Communauté française
   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
■ La librairie Tropisme
    11, Galerie des Princes - 1000 Bruxelles

Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution, 
notamment:
■ Bruxelles Laïque
■ Le cinéma Arenberg
■ L’imprimerie EPO

Dessins disponibles sous licence Creative Commons: 
www.titom.be - titom75@yahoo.fr

GRAPHISME :  TITOM

PENDANT LE FESTIVAL

n  LA LIBRAIRIE
Vous donnera l’occasion d’acquérir les publica-
tions des intervenants ainsi que des livres sur 
les principaux thèmes lors des débats

n  STANDS
-  ATTAC: vous pouvez y rencontrer les mili-
tants de l’association
- Libération films: vous y trouverez les DVD 
de certains films présentés lors du festival
- Thématique: pour plus d’informations à pro-
pos des associations invitées aux débats.
- Petite restauration: préparée par Bouillon de 
culture, Subterra & Citoyennes responsables   

n  EXPOSITION: Horizons bétonnés
Exposition de photos de Chine de Anonyme.

CONTACT

PRIX DES PLACES

n  Adulte ……………………………………5,00  
n  Etudiant & senior ……………………...4,00 
n  Sans-Emploi (avec justificatif) ..…..   3,00 
n  Article 27 ……..……………………….  1,25 
n  Abonnement 5 séances ……...…….. 20,00 
n  Abonnement  étudiant & sénior ...…16,00 
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



LES FILMS DU  CINEMA D’ATTAC

C Séance à la salle Cinéma
Séance à la salle Atelier
Séance à la Rotonde
au Botanique

Séance au Cinéma Arenberg
Galerie de la reine - 1000 Bxl
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DOC  n  France  n  2008  n  100’

Comment des dizaines de millions d’hommes ont-ils 
pu supporter la dureté des tranchées aussi longtemps 
alors qu’ils ne savaient pas clairement pourquoi ils 
se battaient? Une vision neuve du conflit, basée 
sur des images d’archives colorisées et sonorisées.

14-18, UNE GUERRE IMMENSE 
de Jean-François Delassus

24/11 (20h)  + Débat avec Anne Morelli (histo-
rienne, professeur à l’ULB)
26/11 (18h)

R

A

DOC  n  France  n  1950  n  15’

En 1950, la Ligue de l’Enseignement demande à 
René Vautier de réaliser un film destiné à mettre en 
valeur la mission éducative de la France dans ses 
colonies. Sur place, il décidera de montrer une tou-
te autre réalité. Le film sera interdit plus de 40 ans.

AFRIQUE 50 de René Vautier

DOC  n  Algerie - France  n  2004  n  59’

Durant la guerre d’Algérie, de jeunes cinéastes se 
sont engagés dans le conflit aux côtés des Algé-
riens et ont réalisé des documentaires dénonçant 
la nature du conflit. P. Clément, Y. Le Masson, O. 
Poliakoff et R. Vautier parlent de leur engagement.

ALGERIE, D’AUTRES REGARDS
de Raphaël Pillosio

22/11 (17h30) + Débat avec Raphaël PillosioR

DOC  n  Belgique  n  2009  n  21’

Alors que Gaza est à nouveau sous les bombes, le 
film donne la parole à des Bruxelloises originaires 
du monde arabe. Elles expliquent ce qui les lie à 
ce conflit, pourtant éloigné. Au-delà de leur indigna-
tion, elles transgressent les clichés et dénoncent la 
stigmatisation des communautés d’origine arabe.

ALTER ECHOS
de Béatrice Louis et Yasmina Hamlawi

26/11 (18h) + Débat avec Noura Amer
(présidente de l’association AWSA)

C

DOC  n  France  n  2005  n  71’

Sensibilisé aux dérives sociales et écologiques 
de l’économie libérale, un peuple de résistants 
qu’on nomme “altermondialistes” se retrouve 
dans des forums sociaux et des manifestations.

ALTERMONDIALISTES:
LA REVOLUTION  DES CONSCIENCES

de Valérie et François Verlet

29/11 (17h30)  + Débat avec  Henri Houben 
(économiste, Attac-Bxl) & Xavier Dupret (éco-
nomiste, chercheur au GRESEA)

C

DOC  n  Belgique  n  2008  n  42’

A travers des interviews d’ouvriers, de délégués 
syndicaux, d’agriculteurs... le film décrit la situation 
des travailleurs palestiniens aujourd’hui, dans les 
territoires occupés.

AVEC UN  SEUL POUMON
de Michèle Seutin

27/11 (19h) + Débat avec Michèle SeutinA

FICTION  n  Chine - HK  n  2007  n  100’

Dans les années 90, en Chine, une jeune étudiante 
de la ville est vendue à un homme dans un village. 
Le film montre la vie de ce village, la révolte et la 
résistance de cette jeune femme.

BLIND MOUNTAIN      de Li Yang

23/11 (18h) + Débat  avec Jan Jonckheere (ré-
dacteur de China Vandaag)

C

DOC  n  Belgique  n  2005  n  58’

Pour échapper à la misère, des Africains fuient leur 
pays pour devenir, en Europe, des émigrés clan-
destins. Le réalisateur est allé les rencontrer, mais 
aussi leurs mères, les passeurs... 

BRÛLER,  DISAIENT-ILS de Jawad Rhalib

24/11 (18h) + Débat avec Jawad Rhalib (réali-
sateur) & Tristan Wibault (juriste du CBAR)

C

DOC  n  France  n  1999  n  142’

En 1994, les travailleurs de Tower Colliery, au 
Pays de Galles, ont racheté leur mine avec leurs 
indemnités de licenciement. En tentant de réaliser 
leur rêve de socialisme et de démocratie, ils seront 
confrontés à certaines contradictions idéologiques.

CHARBONS ARDENTS 
de Jean-Michel Carré

22/11 (19h45)  + Débat avec Mateo Alaluf (pro-
fesseur de sociologie à l’ULB)

C

FICTION  n  USA  n  2008  n  268’ (1+2)

Pour retracer la vie du Che au plus près de la réalité, 
Soderbergh s’est basé notamment sur ses carnets.

CHE (1) - L’ARGENTIN      de Steven
CHE (2) - LA GUERILLA   Soderbergh

28/11 (17h)  partie1          29/11 (11h) partie2C C

DOC  n  Belgique  n  1962  n  60’

En 1960, le gouvernement catholique-libéral propo-
se un projet de loi contre les droits sociaux.  Pen-
dant 5 semaines, le pays est paralysé, un million de 
travailleurs descendent dans la rue subissant une 
forte répression.

COMBATTRE POUR NOS DROITS 
de Frans Buyens

29/11 (20h)  + Débat avec Henri-Jacques Rut-
tiens, JM Pierlotte & Roberto D’Orazio

C

DOC  n  France  n  2007  n  90’

Le film retrace les grandes lignes de la révolution cu-
baine en s’attachant surtout à l’importance de la cultu-
re & de l’éducation dans le processus révolutionnaire.

CUBA, UNE UTOPIE BLESSÉE
de Renaud Shaack

27/11 (20h)  + Débat avec Anne Delstanche 
(réalisatrice) & Freddy Tack (les Amis de Cuba)

C

DOC  n  France  n  2009  n  52’

Reportage sur une des grandes dynasties de l’indus-
trie textile, les Dewavrin. Après avoir exploité leurs 
ouvriers en France, détourné des aides publiques, 
ils sabordent leurs usines et délocalisent en Chine.

FORTUNES &  INFORTUNES DES 
FAMILLES DU  NORD   de Gilles Balbastre

22/11 (15h) + Débat avec Gilles Balbastre
(journaliste, directeur de publication du Plan B)

R

DOC  n  Autriche  n  2008  n  54’

Harraga, c’est l’expatrié volontaire en quête de 
meilleur... Deux anthropologues ont suivi deux de 
ces harragas, donnant ainsi un visage et une pa-
role au “flot des réfugiés”. Le film permet de mieux 
comprendre l’impact de la politique migratoire euro-
péenne de plus en plus répressive.

HARRAGA 
de Annika Lems et Christine Moderbacher

24/11 (20h)  + Débat avec Oscar Florès (CRER) 
& Frédérique Mawet (directrice du CIRE)

C

DOC  n  Belgique  n  2007  n  52’

Une nouvelle génération d’activistes est née de la 
pauvreté des favelas. Le film suit l’un d’entre eux, 
Lamartine Silva, artiste, noir et pauvre. Il traverse 
le pays pour construire le MHHOB (Mouvement Hip 
Hop Organisé Brésilien), en cherchant a utiliser la 
culture comme outil de changement social.

HIP-HOP(E) IN  THE FAVELA 
de Lazhari Abdeddaïm

21/11 (20h15) +Débat avec Lazhari AbdeddaïmA

DOC  n  Belgique  n  2009  n  135’

La province du Katanga, au SE de la République 
Démocratique du Congo est l’une des plus riches du 
monde, pourtant, la population vit dans une extrême 
pauvreté. Le film montre les multinationales, les ma-
fias, les nouveaux colons... qui s’y implantent et face 
à eux, le peuple, les anciens creuseurs, les ouvriers.

KATANGA BUSINESS  de Thierry Michel

22/11 (16h15) + Débat  avec Thierry Michel C

DOC  n  France  n  2007  n  53’

Octobre 2007, 25.000 paysans sans terre se ras-
semblent à Gwalior, en Inde, pour une marche d’un 
mois. Leur but: le parlement de New-Delhi. Leur 
objectif: obtenir des terres pour vivre dignement.

LA MARCHE DES GUEUX 
de Louis Campana et François Verlet

23/11 (20h)  + Débat avec Jacques Vellut
(militant des mouvements des sans-terre en Inde)

C

FICTION  n  Palestine-Belgique  n  2008  n  109’

Soraya est née à Brooklyn dans une communauté 
de réfugiés palestiniens. Un jour, elle décide de 
«retourner» en Palestine et de récupérer les éco-
nomies de son grand-père bloquées en 1948. Sur 
place, elle rencontre Emad qui lui rêve de partir. 

LE SEL DE LA MER de Annemarie Jacir

21/11 (17h15) + Débat  avec Henri Wajnblum 
(coprésident de l’UPJB) & Nadia Farkh (ABP)

C

FICTION  n  Bolivie  n  1968  n  80’

En Bolivie, une mission du “Peace Corps” s’installe 
et, sous prétexte d’examens médicaux, les femmes 
de la communauté indienne sont stérilisées.

LE  SANG DU CONDOR  de Jorge Sanjines

23/11 (20h30) + DébatC

DOC  n  France  n  2009  n  121’

Pour lutter contre la vague liberticide qui déferle 
et les délires populistes sécuritaires, Thomas La-
coste, à l’occasion du 40ième anniversaire du Syn-
dicat de la magistrature, revient sur l’enjeu majeur 
que représente la justice et sur le lien entre histoire 
politique, sociale et judiciaire française.

LES MAUVAIS JOURS FINIRONT
de Thomas Lacoste

19/11 (20h15) Débat avec T. Lacoste, JM. Quairiat 
(juge) & M. Lambert (juriste, LDH) + Film (21h30)
25/11 (18h00)

G

C

DOC  n  Autriche  n  2008  n  107’

Le film suit notre argent à la trace dans le système 
financier mondial, démonte les bases du système 
libéral et ses conséquences humaines, écologi-
ques... Hommage aux valeurs citoyennes et plaidoi-
rie pour une redistribution équitable des richesses.

LET’S MAKE MONEY
de Erwin Wagenhofer

20/11 (20h30)  + Débat avec Henri Houben (At-
tac-Bxl) & Xavier Dupret (chercheur, GRESEA)

C

DOC  n  Belgique  n  2009  n  65’ + 75’

Autour d’une mine d’or, au Mali, le réalisateur ren-
contre des travailleurs et des habitants. Ils nous 
racontent les moyens mis en oeuvre par les préda-
teurs qui les exploitent. 

MALI D’OR        de Eric Pauporté

20/11 (18h15) + Débat avec Raf Custers, 
Oumar Mariko (parti Sadi) & Eric Pauporté 

A

DOC  n  Belgique  n  2007  n  35’

En 2005, à l’occasion du Gabao Hip Hop festival, 
à Libreville au Gabon, des acteurs de la scène Hip 
Hop belges et gabonais se rencontrent. Surprises 
des 2 côtés et apprentissage mutuel.

MAPAME NUMBER ONE 
de Catherine Wielant et Tristan Locus

21/11 (17h15) + Débat & Animations (Break-dan-
ce, graph,...) avec C. Wielant, A. Lapiower (Lé-
zarts urbains), King lee aka Enfant Pavé,...

A

DOC  n  France  n  2008  n  112’

En France, 76.000 tonnes de pesticides sont dé-
versées chaque année. En Europe, chaque année, 
100.000 enfants meurent de maladies liées à l’envi-
ronnement. La commune de Barjac, dans le Gard, 
a décidé de servir des repas 100% bio aux enfants 
des écoles et aux personnes âgées.

NOS ENFANTS NOUS ACCUSE-
RONT                                    de Jean-Paul Jaud

29/11 (14h30) + Débat avec Paul Lannoye 
(GRAPPE)

C

DOC  n  Grande-Bretagne  n  2007  n  90’

A l’occasion des élections présidentielles de 2006, 
18 membres de Hands off Venezuela visitent le 
pays. Leur  regard aborde l’histoire récente et la 
situation actuelle, y compris les contradictions in-
ternes au processus révolutionnaire bolivarien.

NO VOLVERAN 
de Mélanie MacDonald et William Roche

26/11 (20h)  + Débat avec Pablo Sanchez 
(coordinateur de Pas Touche au Venezuela)

C

FICTION  n  Iran  n  2007  n  92’

Ce soir là, tout Téhéran se presse au stade pour 
assister au match de foot. Malheureusement, il est 
interdit aux femmes d’y entrer. Au-delà des cocas-
ses tentatives de contourner l’interdiction, le film 
révèle certaines contradictions internes au pays.

OFFSIDE             de Jafar Panahi

22/11 (11h)C

DOC  n  Belgique  n  2008  n  80’

Dans les années 60, Frans Wuytack, un prêtre 
belge, travaille dans les quartiers les plus pauvres 
de Caracas. Militant très actif, il ne tarde pas à se 
faire expulser du Venezuela. Revenu au plat pays, 
il lutte auprès des dockers d’Anvers et, cette fois, 
c’est l’Eglise qui l’exclut.

PERSONA  NON    GRATA de Fabio Wuytack

28/11 (20h) + débat avec Fabio & Frans WuytackC

DOC  n  Belgique-France  n  2009  n  58’

Des ouvriers du nucléaire sortent de l’ombre pour 
dresser un tableau inquiétant de leurs conditions 
de travail et de sécurité. Une enquête exemplaire.

RAS,  NUCLEAIRE,  RIEN  A SIGNALER
de Alain de Halleux

27/11 (18h)  + Débat avec Alain de HalleuxC

DOC  n  France  n  2006  n  52’

Pendant la guerre d’Espagne, nombreux sont ceux 
qui ont du fuir la montée du franquisme. Ces réfu-
giés ont parfois été aidés  par des associations. Le 
film retrace l’action de Nancy MacDonald, membre 
de l’une d’entre-elles, la Spanish Refugee Aid. 

REMENBER SPAIN            de Isabelle Millé

29/11 (15h) +Débat avec Ataulfo Riera (La Gauche)A

DOC  n  USA  n  2008  n  86’

Pour résister à l’occupation, affronter la réalité, les 
jeune palestiniens du groupe de rap DAM arment 
leurs mots, leur musique et visent juste

SLINGSHOT HIP HOP
de Jackie Reem Salloun

20/11 (18h)  + Débat Marianne Blume (ABP) & 
Dia Azzeh (Zan Studio, Ramallah)

C

FICTION n  Afghanistan-France  n  2005  n  105’

Un pont, une rivière asséchée, paysage grandiose 
et désolé, un vieillard vient annoncer à son fils qu’au 
village, tous sont morts sous un bombardement. 
Nous voilà plongés en pleine guerre d’Afghanistan, 
entre l’armée soviétique et les moudjahidines.

TERRE &  CENDRES         de Atiq Rahimi

25/11 (20h) + Débat avec les Amis du Monde 
diplomatique en Belgique

C

DOC  n  France  n  2005  n  52’

Dans Haïti aujourd’hui, les réalisateurs cherchent 
les traces de Toussaint Louverture, ancien esclave 
affranchi qui organisa la résistance contre l’escla-
vage à Saint Domingue à la fin du 18ème siècle.

TOUSSAINT LOUVERTURE, HAïTI 
ET LA FRANCE    de L. Lutaud et G. Nivoix

28/11 (15h) +Débat avec V. de Romanet (CADTM)C

DOC  n  USA  n  2008  n  89’

Depuis 28 ans, Mumia Abu Jamal est détenu dans 
les couloirs de la mort, condamné pour son combat 
pour l’émancipation du peuple noir, auprès notam-
ment des Black Panthers. Le film s’inscrit dans la 
campagne “Pour sauver Mumia”

TOUTE UNE VIE EN  PRISON
 de Marc Evans

21/11 (20h)  + Débat avec Juliette Beghin (ad-
ministratrice de la Ligue des Droits de l’Homme) 

C

DOC  n  France  n  2008  n  52’

La tourmente financière a éclipsé les signes avant-
coureurs d’une autre crise: une pénurie alimentaire 
globale. En cherchant les causes, le film nous 
questionne: sommes-nous prêts à changer le cours 
de cette catastrophe annoncée?

VERS UN CRASH ALIMENTAIRE 
MONDIAL   de Yves Billy & Richard Prost

21/11 (15h)  + Débat avec Stéphane Desgain 
(coordinat. PFSA) & Xavier Delwarte (FUGEA)

C

DOC  n  USA  n  2007  n  55’

Tous les présidents américains depuis la 2de guerre 
mondiale ont toujours dit que les USA veulent la paix 
et la démocratie. Dans ce doc, N. Solomon analyse 
des exemples de propagande étatique et de com-
plicité médiatique dans les 5 dernières décennies.

WAR MADE EASY
   de Loretta Alper & Jeremy Earp

22/11 (20h15) +Débat avec Jean Bricmont (écrivain)R

DOC  n  Belgique n  2009  n  55’

Réalisé en Flandre, le film met en lumière les pro-
blèmes complexes liés à l’exclusion sociale et au 
chômage. Il suit la réalité quotidienne de personnes 
précarisées, sans tabou, ni misérabilisme. Le mes-
sage qu’il porte, «La solidarité contre l’exclusion 
sociale», ouvrira aussi le débat

ZONE FRONTIERE
   de Jelle Janssens Sofie Hanegreefs

25/11 (20h) +Débat avec acteurs de terrain (SAW-B)A


