FACE

au capitalisme global, et à l’incertitude
permanente qu’il fait peser sur nos vies,
pourquoi la gauche radicale n’arrive-telle pas à incarner une alternative politique crédible ? A cette
question pour le moment sans réponse, peut-être faudrait-il
opposer cette sentence de George Orwell : «Quand l’extrême
droite progresse chez les gens ordinaires, c’est d’abord sur
elle-même que la gauche devrait s’interroger». En France,
après le dernier scrutin européen, les larmes électorales de
Jean-Luc Mélenchon relevaient de cet axiome. Elles tombèrent comme une analyse des 30 à 35% de chômeurs, de jeunes et d’ouvriers qui ont voté sans honte Front national ; elles
tombèrent tel un aveu de ce que la gauche radicale n’était
pas, à leurs yeux, un opposant suffisamment fiable au monde
actuel.
Ce qui domine en effet aujourd’hui dans de larges couches de
la population –celle des classes moyennes confrontées au
descenseur social, celle des exclus de la mondialisation, celle
des «petits» (ouvriers, employés, retraités issus de ces catégories, celle du chômage de masse, des petits paysans…)–,
c’est le sentiment acerbe d’une friabilité généralisée à laquelle
rien ne devrait échapper (travail, compétences, savoirs…),
l’impression d’être confronté à une société toujours mouvante,
immaîtrisable, ne proposant plus pour horizon que l’urgence
et l’adaptation.

Le Parti communiste d’autrefois en
assurait la prise en charge électorale. Il en avait reçu le titre de «tribun du peuple». Pourquoi n’est-ce
plus le cas ?
FAIRE FRONT. Parce que le Front
National porte une analyse terriblement efficace de la mondialisation.
Cette dernière conduit à ce que le
sociologue d’origine polonaise Zygmunt Bauman nomme «une société
liquide» –une société où l’avenir, le
niveau de vie, le travail sont incertains. Cette société s’est donnée
pour âme, les principes et valeurs de
la fluidité, de la révolution et de la
communication permanentes.
Dans la société d’avant cette nouvelle hégémonie, l’État-Nation régulait, régnait, conférait une identité.
Un travail pouvait définir une existence...

Le capitalisme de cette ère avait généré un puissant
double, antagoniste, sous la forme du mouvement ouvrier (qui parlait, lui aussi, le langage «solide» des
classes, du destin identitaire lié au travail, de l’État, et
même de la nation, comme ce fut longuement le cas
d’un PCF héritier d’une tradition ancrée dans la Révolution française).
Ce que le vote FN manifeste, c’est cette nostalgie du
solide, de la prise collective sur la vie ordinaire, ce rejet
de l’impuissance face à l’inéluctabilité de l’adaptation à
«l’économie telle qu’elle va»…
Sur ce plan, c’est d’ailleurs tout bénéfice pour lui que
d’être éternellement associé au Mal par les gestionnaires de l’adaptation forcenée au nouveau cours du capitalisme mondial. Le débat est alors réduit à un duo en
forme de chaos mental : «Global capitalism» ou Le
Pen. Avec des ennemis comme ça, le Front National
n’a assurément pas besoin d’amis.
FOSSILISATION. Autant dire que le thème du «Tout à
l’Europe pourvu qu’elle soit sociale» est devenu l’un
des symptômes manifestes de l’inadaptation de la gauche contestataire à son présent. Ainsi, se laisser aller à
penser que les références brumeuses à un hypothétique salaire minimum européen ou à «la subversion»
de l’euro impressionneront l’électeur, rameuteront l’abstentionniste… a quelque chose de dérisoire. Entretenir
le flou sur le rapport à l’Europe, à la souveraineté, parler –dans le même wagon– de l’horreur des frontières
et des souverainetés populaires, c’est se condamner à
terme à une fossilisation inéluctable.
Que veut-on alors sérieusement opposer à cette vérité
du Capital qu’est la tyrannie du trafic universel ? Que
dit-on à ceux pour lesquels la mondialisation n’est pas
heureuse, et qui interprètent l’obscurité sur ce sujet
comme un silence sur leur précarité ? Mesure-t-on la
radicalité de la sécession en forme de gouffre politique
que constitue l’abstention structurelle ? Elle crie la dépossession, la certitude de l’inutilité démocratique au
regard du «cours des choses», «l’à-quoi-bon».
Écartelée entre une identité ouvrière de plus en plus
lointaine, une frappante conversion à un gauchisme
culturel apôtre de la libération des aspirations individuelles (qui ne parle qu’à ceux qui ont les moyens de
les réaliser) et une indécision criante sur ce que l’on
doit conserver de l’État dans son cadre national, la
gauche radicale a aujourd’hui des allures de spectre
informe.
Elle ne touche plus qu’un maigre public d’urbains, de
diplômés, de travailleurs du service public. Faute d’une
révision substantielle de ses options idéologiques, on
ne la visitera bientôt plus que dans les ossuaires du
défunt 20ème siècle.



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE 

14 heures 30

EL IMPENETRABLE
de Daniele INCALCATERRA et Fausta QUATTRINI
DOC / Argentine-France / 2014 / VO-Fr / 92 minutes

À la mort de son père, Daniele Incalcaterra a hérité de
5.000 hectares de terre dans l’un des derniers espaces
du monde à conquérir : le Chaco paraguayen.
Incalcaterra décide de les restituer aux Indiens qui vivent depuis toujours sur ce territoire. Ses voisins –des
compagnies pétrolières, des cultivateurs de soja transgénique et des éleveurs de bétail qui défrichent la forêt– ne sont pas du tout favorables à cette idée…
El Impenetrable est un western contemporain dont
tous les protagonistes sont bien réels.
DÉBAT

«Partout la lutte des sans-terre et des sans-logis»

Intervenants : Manuel EGGEN (Membre de «FIAN-Belgique»), Tatiana GOSSUIN (Anthropologue),
Ringo GUZMAN (Membre de l’«Association des Réfugiés de l’Amérique latine et des Caraïbes»),
Carlos MENDOZA (Chercheur au «Centre Tricontinental »), et Fernando SIGCHOS JIMENEZ
(Membre du «Comité belge de solidarité avec l’Equateur face à Chevron-Texaco»)

 SAMEDI 4 OCTOBRE 

SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE 

15 heures

LES POTAGISTES

de Pascal HAASS / DOC / Belgique / 2014 / 59 minutes

Au cœur de Bruxelles, le potager «Ernotte» est un écrin de nature où poussent des fruits et des légumes savoureux. C’est un lieu de passage, de fête et d’échanges multiculturels qui a la particularité de rassembler régulièrement les habitants du quartier, les personnes âgées et les enfants venus des écoles voisines.
Le jour où le potager est menacé de destruction par la ville, «les potagistes» décident de lutter face à une décision communale arbitraire.
DÉBAT «Menez la campagne dans les villes !»

Intervenants : Angela BEAUFAYS (Membre du «Jardin collectif "Tour et Taxis"»),
Stefano GUERCINI (Animateur du potager «Ernotte»), Pascal HAASS (Cinéaste),
Dora RANDAZZO (Membre du «Jardin collectif "Tour et Taxis"»),
Matthieu TIHON (Travailleur social),
Laurence VAN BELLE (Membre de l’association «Le début des haricots»)

 SAMEDI 4 OCTOBRE 

SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE 

17 heures 15

LE BRUIT, L’ODEUR ET QUELQUES ÉTOILES…
d’Eric PITTARD / DOC / France / 2002 / 110 minutes
Musique : ZEBDA

13 décembre 1998. Cité du Mirail à Toulouse. Un adolescent de 17 ans se
fait tirer dessus, à bout portant, par un policier. Pour un vol de voiture. Après
le coup de feu, les policiers s’enfuient, laissant à Habib le temps d’agoniser,
seul dans un caniveau, comme un chien. À l’annonce de cette tragédie, la cité s’embrase : quatre jours de violences vengeresses, indexées à une répression policière inouïe.
Le meilleur film jamais réalisé sur la colère des banlieues.
DÉBAT «Le feu couve aussi chez nous…!»

avec Selma BENKHELIFA (avocate), Mathieu BEYS (Juriste, membre de
«La Ligue des droits de l’Homme»), Aïcha DAOUDI (dont le jeune fils Moad
a été tabassé par des policiers molenbeekois) et Nadine ROSA ROSSO
(Initiatrice de la Pétition «Objectif 479.917»)

C’ÉTAIT UN AMI. Cœur battant, Eric Pittard portait sa caméra
des usines aux cités, des campagnes aux champs de luttes.
Le cinéaste français est mort en septembre 2013.

 SAMEDI 4 OCTOBRE 

SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE 

17 heures 30

MADE IN DAGENHAM (We want sex equality)
de Nigel COLE / Fiction / Grande-Bretagne / 2010 / VO-Fr /
113 minutes

En 1968, 183 ouvrières de l’usine Ford de Dagenham décident
de réclamer le même salaire que leurs collègues masculins.
C’est la première grève «féminine» en Angleterre. La presse
britannique s’empare de l’affaire : les grévistes sont systématiquement dénigrées et insultées.
Les revendications des ouvrières de Dagenham ?
Elles ne seront satisfaites que 26 ans plus tard.
DÉBAT «En avant, toutes… ?»

avec Marie-Thérèse COENEN (Historienne ; ancienne Directrice du «Centre d’Animation et de Recherche en Histoire
Ouvrière et Populaire»), Eric DEMEESTER (Membre des Comités «Action Europe»), Hughes ESTEVENY
(Syndicaliste), Dominique FERVAILLE (Présidente de la Commission «Femmes» de la FGTB-Bruxelles)



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE 

20 heures 30

DEUX JOURS, UNE NUIT

de Jean-Pierre et Luc DARDENNE / Fiction / Belgique / 2014 / 95 minutes

Mille euros ? Les salariés de la société Solwal doivent choisir par
vote entre cette prime et le maintien, dans l’entreprise, de leur
collègue Sandra. Cette dernière, trop fraîchement remise d’une
dépression, semble de toute façon avoir perdu le sens de la
compétitivité aux yeux de son patron. Le choix de la prime est
voté par la majorité des employés et, pour Sandra (mariée, deux
jeunes enfants), c’est par ici la sortie.
La beauté du geste cinématographique des Dardenne consiste à
exercer une sorte de droit de suite. Non, la fameuse idéologie
capitaliste du «On n’a pas le choix» ne passera pas par eux.

DÉBAT «La solidarité, une valeur de classe ?»

avec Mateo ALALUF (Professeur émérite de sociologie du travail à l‘ULB), Delphine LATAWIEC (Responsable nationale CSC
du Secteur «Commerce»), Rosetta SCIBILIA (Déléguée nationale CNE pour le groupe Delhaize), Laurent VANHAELEN
(Délégué SETCA du secteur «Services»)



SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE



20 heures 30

HIP HOP, LE MONDE EST À VOUS

de Joshua ATESCH / DOC / USA / 2009 / VO-Fr / 82 minutes

Comment, en trente ans, ce genre s’est-il imposé comme
celui de la contestation ? Le réalisateur Joshua Atesh
Litle a sillonné quatre continents pour rencontrer les artistes qui ont fait et continuent à faire vivre ce mouvement
passionné. De DJ Kool Herc à Ramallah Underground,
de Busy Bee à La Fouine. Superdynamique, ce documentaire enjoué parvient à aligner la forme sur le fond
grâce à une bande-son formidable.
Bref, le hip-hop comme langue commune et espéranto de
l’indignation.
DÉBAT «Toute musique est politique»

Intervenants : CODE ROUGE (Rappeur),
LES LEZARTS URBAINS et MAKY du groupe «Makyzard»

SAMEDI 4 OCTOBRE



SAMEDI 4 OCTOBRE 

 DIMANCHE 5 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5

14 heures 30

L’UKRAINE DANS LA TOURMENTE…»

«

Nicolas BÁRDOS-FÉLTORONYI (Politologue) Vladimir CALLER (Journaliste au «Drapeau Rouge»),
Jean-Marie CHAUVIER (Journaliste), et Michel COLLON (Ecrivain, journaliste à «Investig'Action»]),

 DIMANCHE 5 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5

14 heures 30

LE MALENTENDU COLONIAL

de Jean-Marie TENO / DOC / France-Allemagne / 2005 / 78 minutes

«Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création». Au nom de ce précepte biblique, des chrétiens sont partis –en masse– convertir les peuples «barbares». Convaincus de la supériorité de la civilisation européenne, ils ont ainsi accompagné et soutenu la colonisation en Afrique.
Cette convergence entre «éthique chrétienne» et «intérêts marchands» aura pour conséquence le
traumatisme des colonisés et les préjugés des colonisateurs.
DÉBAT «Afrique : la recolonisation perpétuelle ?»

Intervenants : Bruno BOVÉ (Membre de l’«Afrika Filmfestival»),
Raf CUSTERS (Chercheur au «Gresea») et Isabelle MINNON (Membre d’«Intal-Congo»)

 DIMANCHE 5 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5

17 heures

LA TRAGÉDIE ÉLECTRONIQUE

de Cosima DANNORITZER / DOC / France-Espagne / 2014 / 86 minutes

Equipements électroniques obsolètes ou démodés : chaque année, 50 millions de tonnes sont envoyés à la casse.
Dans le monde «développé», les trois-quarts disparaissent des circuits officiels de retraitement. Une grande partie
est exportée illégalement vers des décharges clandestines en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Pourquoi
détourner ces rebuts électroniques ? Parce qu’il est assez facile d’en tirer profit. Les «e-déchets» contiennent des
matériaux tels que l'or, le cuivre et le palladium qui les rendent très précieux sur les marchés parallèles –attirant
toute sorte de trafiquants locaux, mais aussi la criminalité organisée à l’échelle internationale.
DÉBAT
«Hop, à la poubelle…!»

Intervenants : Bernard FOX (Membre du Réseau des «Repair Cafés»),
Bernard LEGROS (Membre fondateur du «Mouvement politique des Objecteurs de croissance»),
Grégoire WALLENBORN (Chercheur à «l’Institution de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire» à l’ULB)

 DIMANCHE 5 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5

17 heures 30

LA TÉLÉ CONTRE
L’EXTRÉMISME DE DROITE ?
C’EST TOUT VU…

La télévision reste «le» média de masse. «Un
tube» de propagande et de... contre-propagande.
Son rôle d'influence sur les comportements reste
primordial. En parallèle, une poussée du populisme de droite (poujadiste, antisocial, xénophobe,
islamophobe...) s'est produite sur le continent ces
dernières années.
En France, Jean-Marie puis Marine Le Pen sont
devenus de vrais «stars politiques», grâce à leur
intégration dans le paysage audiovisuel.
La télé est-elle contre l'extrême droite ou participe-t-elle, via «la fait-diversification» de l'info, à
sa «banalisation»?
Ces questions essentielles seront l'angle d'attaque de cette projection-débat.
Proposée par le web-journal RésistanceS.be, elle
sera entrecoupée d'extraits saisissants de l'émission «Le Petit journal» produite par Canal +…

Avec Manu ABRAMOWICZ (Rédacteur en chef du web-journal «RésistanceS.be»), Vincent ENGEL (Ecrivain),
Bernard HENNEBERT (Journaliste et ancien coordinateur de «l'Association des téléspectateurs actifs») et
Anne LOWENTHÄL (Journaliste)

 DIMANCHE 5 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5

19 heures 30

CAPITALISM,
A LOVE STORY

de Michael MOORE / DOC / USA / 2009 /
VO-Fr / 83 minutes

Réalisé en 2009, ce film offensif et percutant
expose les ravages engendrés par la crise
financière qui a failli renverser la planète entière. Dénonçant la mentalité «casino» de
Wall Street, l'influence de Goldman Sachs à
Washington et les conséquences de «la
cupidité effrénée» du milieu bancaire, ce
document accusateur n’a pas pris une ride.
Le système est toujours aux mains des mêmes prédateurs.
DÉBAT «La nouvelle loi bancaire belge, une escroquerie ?»

Intervenants : Laurent ARNAUTS (Avocat, défenseur des petits actionnaires
grugés par la banque «FORTIS»), Luca CICCIA (Directeur de la Mission locale
de Saint-Gilles), Philippe LAMBERTS (Député européen ECOLO)

 DIMANCHE 5 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5 OCTOBRE



DIMANCHE 5

20 heures 30

FASCISM S.A.

de Aris CHATZISTEFANOU
DOC / Grèce / 2014 / VO-Fr / 75 minutes

Il n'y a pas de raison de considérer la victoire de 1945 comme l’acte de décès du fascisme.
Bien que l'Europe ne connaisse plus aujourd'hui les conditions économiques et sociales de l'entre-deuxguerres, la montée en puissance des partis d'extrême droite est pourtant des plus inquiétantes. Dans ces
conditions alarmistes, rien ne dit que les institutions démocratiques ne s'écrouleront pas une deuxième
fois. Fascisme SA revient sur les années 30, le fascisme italien et le régime nazi –histoire de mieux mettre en perspective la situation présente.
DÉBAT «Comment briser l’extrême droite ?»

Intervenants : Mamadou BAH (Réfugié politique), Julien MAQUESTIAU (Porte-paroles de «RésistanceS.be»),
Yiorgos VASSALOS (Membre du «Comité de soutien à la Grèce qui résiste»)

 VENDREDI 10 OCTOBRE 

VENDREDI 10 OCTOBRE



VENDREDI 10 OCTOBRE



VENDREDI 10

20 heures

MI AMIGO HUGO

de Oliver STONE
DOC / USA / 2014 / VO-Fr / 52 minutes

Pour la CIA et les dirigeants des multinationales, c’était «un populiste», «un tyran», «un despote à abattre par tous les moyens». Mort à 58 ans des suites d'un cancer, Hugo Chávez sera parvenu (malgré tous
les complots) à changer la destinée géologique de toute l’Amérique latine et l’inertie de la gauche mondiale. Dans ce documentaire exceptionnel, le réalisateur états-unien Oliver Stone revient sur la vie tumultueuse du premier Président de la République bolivarienne du Venezuela.
DÉBAT «Les nouvelles formes de subversion menée par les Etats-Unis contre l’Amérique latine»

Intervenants :
Eric DEMEESTER (Coordinateur de «Pas touche au Venezuela»), Antonio GARCIA (Ambassadeur du Venezuela),
Christophe VENTURA (Chercheur associé à «l'Institut français des Relations Internationales et stratégiques» ;
collaborateur du «Monde diplomatique»)

 VENDREDI 10 OCTOBRE 

VENDREDI 10 OCTOBRE



VENDREDI 10 OCTOBRE



VENDREDI 10

20 heures

LE BANQUET DES FRAUDEURS

de Henri STORCK
FICTION / Belgique / 1951 / 90 minutes

Un village traversé par trois frontières et habité par
trois mondes : celui des travailleurs, celui des douaniers et celui des fraudeurs. Soit l’Histoire avec un
grand H : les premiers moments de l’union douanière
entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ; la
survie d’entreprises (déjà) menacées par la concurrence étrangère et les luttes ouvrières pour y résister.
Dans l’historiographie du cinéma belge, Le banquet
des fraudeurs a une place inaugurale : destiné, au départ, à être un documentaire sur la naissance du Benelux, ce chef d’œuvre –que l’on doit à l’auteur de Misère
au Borinage– est devenu une comédie caustique sur
l’Union européenne en devenir.
DÉBAT «L’Union européenne,

un système de domination turbo-libérale ?»
Intervenants :
Vincent DECROLY (Ex-Député ECOLO ;
fondateur du mouvement «VEGA / Rouges et Verts»),
Paul JORION (Titulaire de la chaire «Stewardship
of Finance» à la VUB)

 SAMEDI 11 OCTOBRE 

SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE 

14 heures 15

LA CASSE DU SIÈCLE

de Yannick BOVY
DOC / Belgique / 2014 / 30 minutes

Puis, débat avec Laura LEPRÊTRE (Animatrice à
«l’Association culturelle Joseph Jacquemotte»),
Martin PIGEON (Chercheur au
«Corporate Europe Observatory»),
Bruno PONCELET (Animateur de
la plate-forme «No Transat !» et
formateur au «CEPA »)
«Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité
adéquate pour le faire». Cet objectif –révélé
par David Rockefeller au magazine américain
Newsweek, en février 1999– est en passe d’
être atteint. Grâce au projet de «Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement».
Il y a un an, les 28 gouvernements de l’Union européenne ont en effet demandé à la Commission de négocier (dans le plus grand secret) la
création d’un grand marché entre les USA et le
Vieux continent. Afin de confier aux firmes privées la possibilité de décider (contre l’avis des
peuples) des normes sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales, culturelles et
techniques.

 SAMEDI 11 OCTOBRE 

SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE

14 heures 15

LA RÉPUBLIQUE DES ENFANTS

de Flora GOMES / Fiction / France-Portugal / 2012 / VO-Fr / 78 minutes

Un pays africain où des hommes en armes errent et tuent.
Dans la capitale, pendant une réunion du Conseil, une insurrection militaire éclate. Le Président, les ministres et tous les adultes prennent la
fuite. Seuls demeurent les enfants, abandonnés.
Garçons et filles décident alors de s'organiser entre eux, et de créer leur
république, en se passant des adultes. Une histoire magnifique.
DÉBAT «Les défis du continent africain»

Intervenants : Abdoul AZIZOU GARBA (Conseiller au Ministère des Affaires
étrangères du Niger) et François POLET (Sociologue, chercheur
au «Centre Tricontinental»)



SAMEDI 11 OCTOBRE 

 SAMEDI 11 OCTOBRE 

SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE 

17 heures

THE GATEKEEPERS

de Dror MOREH / DOC / Israël / 2011 / VO-Fr / 95 minutes

Six anciens patrons du Shin Bet, le service de renseignement israélien chargé de la lutte antiterroriste, se livrent avec une déconcertante franchise. Ce documentaire controversé montre des
hommes qui admettent avoir ordonné des assassinats ciblés, avoir opéré des rafles, et même
avoir torturé pour obtenir des informations afin d’empêcher des attentats. Trente ans de lutte antiterroriste, ne taisant ni les doutes ni les bavures. The Gatekeepers ? Un plaidoyer pour une autre
politique.
DÉBAT «Comment boycotter Israël…?»

Intervenants : Elise BROYARD (Animatrice à «Radio Panik»),
Nadia FARKH (Coorganisatrice de «l’Association Belgo-Palestinienne») et
Michel STASZEWSKI (membre de «l’Union des Progressistes Juifs de Belgique»)

 SAMEDI 11 OCTOBRE 

SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE 

17 heures

SOMBRAS (Les ombres)

de Oriol CANALS / DOC / France-Espagne / 2009 / VO-Fr / 94 minutes

Soixante mille migrants ont débarqué dans le Sud de l’Europe
au premier semestre de cette année –soit huit fois plus, pour la
même période, qu’en 2013.
Quand ils viennent s’échouer en Espagne, un autre naufrage
les y attend : l’errance parmi les ombres. Depuis la marge d’un
monde qui ne veut plus les voir, ces hommes –en se confiant à
leur famille par lettre-vidéo– nous regardent dans les yeux.
DÉBAT «L’Europe, les migrants et nous»

Intervenants :
Oscar FLORES (Coordinateur de «la Coordination contre les Rafles,
les Expulsions et pour la Régularisation»),
Caroline INTRAND (Chargée des questions européennes au CIRÉ
[«Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers»]),
Youri Lou VERTONGEN (Chercheur à l’université Saint-Louis)

 SAMEDI 11 OCTOBRE 

SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE 

20 heures 20

MÊME LA PLUIE

de Icíar BOLLAÍN / Fiction / Espagne-France-Mexique / 2010 / 103 minutes

Menée par Sebastián, un jeune réalisateur passionné, une équipe de cinéma espagnole
s’installe à Cochabamba, en Bolivie. Elle vient y tourner, à moindre coût, un film sur Christophe Colomb et les premiers heurts entre Amérindiens et Européens. Mais la population locale
a d’autres soucis en tête : elle s’inquiète de la privatisation de son eau potable au profit d’une
multinationale américaine.
Ses personnages et le détail de son intrigue ont beau être fictifs, Même la pluie retrace des
événements réels. En 2000, les habitants de Cochabamba ont bel et bien dû se soulever
contre l’expropriation d’un inestimable bien commun. Violemment réprimée par le pouvoir de
l’époque, cette révolte fit un mort et des centaines de blessés. «La guerre de l’eau» est, depuis, considérée comme emblématique de la capacité de simples citoyens à faire échec aux
diktats de la Banque Mondiale, et plus largement au libéralisme triomphant.
DÉBAT «Eau voleurs !»

Intervenants :
René FERNÁNDEZ (Ambassadeur de Bolivie),
Milo FIASCONARO (Directeur exécutif
d’«Aqua Publica Europea»),
Arnaud PINXTEREN
(Député ECOLO)

 SAMEDI 11 OCTOBRE 

SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE



SAMEDI 11 OCTOBRE 

20 heures 30

JIMMY’S HALL

de Ken LOACH / Fiction / Grande-Bretagne / 2014 / VO-Fr / 110 minutes

Du Ken Loach «pur malt». Le portrait d’un activiste communiste irlandais, revenu en 1932 d'un
exil forcé aux Etats-Unis. L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile,
s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis…
À la demande des jeunes du comté de Leitrim, James Gralton décide de rouvrir le Hall –un foyer
ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est
immédiat. Mais l'influence grandissante de Jimmy et ses idées progressistes ne sont pas du
goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface.
DÉBAT «Militer…: pour quoi faire ?»

Intervenants : Nadia BOUMAZZOUGHE (Reporter à «EgaliTV»),
Dirk DE BLOCK (Conseiller communal PTB à Molenbeek),
José GARCIA (Secrétaire général du «Syndicat des Locataires»),
Benoit HELLINGS (Député ECOLO) et Anne MORELLI (Professeur à l’ULB)

 DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 

14 heures

14-18, LA GRANDE GUERRE
VUE PAR LES ANIMATEURS…

Neuf films d’animation / Angleterre-Belgique-France… / 2001-2013
90 minutes

Première dévastation moderne, la Grande Guerre a inspiré
les écrivains, les cinéastes, les peintres, en un flot quasi
ininterrompu depuis 1918. Il fallait que le cinéma d’animation s’en mêle et c’est aujourd’hui chose faite avec cette
série de court-métrages «tous publics».
Lyrique, ironique, fraternel, indigné, dégoûté, un vaste sujet sous neuf regards différents...
DÉBAT «Premier conflit mondial :

en finir avec les idées reçues»
Intervenants : Bruno BENVINDO (Historien
au «Centre d’études et de documentation
"Guerre et Sociétés contemporaines"»),
Jérôme PERAYA (Membre d’«Agir pour la Paix»)

 DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 

14 heures 15

NO GAZARAN

de Doris BUTTIGNOL et Carole MENDUNI / DOC / France / 2014
90 minutes

Il y a trois ans, des milliers de citoyens découvrent que des
permis d’exploration en vue d’exploiter du gaz de schiste ont
été accordés dans le plus grand secret. Ce déni de démocratie provoque alors une mobilisation sans précédent qui enflamme le Sud-Est de la France et fait reculer l’industrie pétrolière. Face à la pression du lobby gazier sur le gouvernement, citoyens et élus locaux se préparent à la désobéissance civile. Ils dénoncent l’illusion d’un eldorado financier et
les risques sur la santé et l’environnement. Mais de nouveaux
forages démarrent. Cette résistance faite de solidarité,
d’imagination et d’intelligence collective sera-t-elle suffisante
pour relancer le débat sur la transition énergétique ?
DÉBAT «De l’énergie à tout prix…?»

Intervenants : Michel GENET (Directeur de «Greenpeace-Belgique»),
Mihaela POPESCU («Frack Free Europe»), Charles RUIZ
(Militant de «Climat et Justice sociale»)

 DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 

17 heures

UNE PART DU CIEL

de Bénédicte LIÉNARD / Fiction / Belgique-France / 2001 / 86 minutes

Johanna, qui purge une peine d’emprisonnement, mène la lutte dans l’atelier de
pliage où les détenues se font exploiter sans vergogne. Mêlant fiction et documentaire, le film dépeint –dans un va-et-vient incessant entre prison et usine– la condition d’une frange du salariat particulièrement opprimée: les ouvrières spécialisées.
Loin d’être fortuit, ce parallèle métaphorique entre les deux univers bénéficie de
l’expérience de la réalisatrice belge, pour qui cette première oeuvre vient après
des travaux sur les établissements pénitentiaires, des collaborations avec les frères Dardenne et Raymond Depardon. Dans Une part du ciel, les rôles sont partagés entre des acteurs professionnels (Olivier Gourmet, Yolande Moreau), des
ouvrières et d’ex-détenues. Et c’est foudroyant.
DÉBAT «Fermez les prisons…!»

Intervenants : Christine GUILLAIN (Présidente de la Commission «Justice» au sein de
«la Ligue des droits de l’Homme»), Pierre REYNAERT (Ancien Directeur de prison)
et Luk VERVAET (Enseignant dans les prisons)

 DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 

17 heures

MA BISTER

de Lydia CHAGOLL / DOC / Belgique / 2014 / 94 minutes

L’histoire des Sinti et des Roms est largement méconnue du grand public. Tout comme la stigmatisation, la discrimination et l’oppression que cette population a subies depuis le 17ème siècle. Même le
génocide, dont elle a été victime durant le régime nazi, est ignoré par des chercheurs pourtant réputés.
Le film de Chagoll, rassemblant une mine d’informations inédites sur cette communauté dénigrée, lui
confère de la sorte une vraie dignité.
DÉBAT «Roms : toujours le silence et la haine»

Intervenants : Lydia CHAGOLL (Réalisatrice), Elisabeth COHEN (Militante antiraciste), Koen GEURTS
(Responsable du secteur «Roms et gens du voyage» au Centre d’intégration «Le Foyer») et
Alain REYNIERS (Anthropologue, Professeur à l’UCL)

 DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 

20 heures

LES JOURS HEUREUX

de Gilles PERRET / DOC / France / 2013 / 97 minutes

Sur le territoire français encore occupé par les Nazis, seize hommes
appartenant à différents partis, syndicats et mouvements vont rédiger
le programme du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement «Les jours heureux».
Ce programme, au cœur du système social français de l’après-guerre,
donnera naissance à la Sécurité sociale, aux retraites par répartition,
aux comités d’entreprises…
Septante ans après, les membres survivants du CNR exigent des
comptes : gauche et droite de gouvernement sont d’accord pour démanteler le programme du CNR, avec l’appui emphatique du MEDEF.

DÉBAT

«Manuel pratique pour casser
le service public…»

Intervenants : Jacques DEBATTY
(Vice-Président du MOC-Bruxelles),
Pablo SANCHEZ CENTELLAS («Fédération
syndicale européenne des Services publics») et
Marco VAN HEES (Député PTB)

 DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 12 OCTOBRE  DIMANCHE 

20 heures

FREE ANGELA AND ALL POLITICAL PRISONERS
de Shola LYNCH / DOC / USA / 2012 / VO-Fr / 90 minutes

L'histoire d'une jeune professeure de philosophie, née dans l’Alabama ségrégationniste. Féministe, communiste, militante du mouvement des droits civiques, proche du parti des Black Panthers…, elle est accusée en 1970 d'avoir
organisé une tentative d'évasion et une prise d'otage qui se soldera par la
mort d'un juge californien et de quatre détenus. Angela devient la femme la
plus recherchée des Etats-Unis. Arrêtée, emprisonnée, jugée, condamnée à
mort, elle sera finalement libérée faute de preuve et sous la pression de comités de soutien formés aux quatre coins du monde.
DÉBAT «Interdits d’entrée aux Etats-Unis»

Intervenants : Marc ABRAMOWICZ (Ancien membre du Parti communiste belge),
Saddie CHOUA (Sociologue, cinéaste), Francine DEKONINCK (Syndicaliste CGSP ;
membre de la LCR), Paul-Emile DUPRET (Conseiller au Parlement européen de «la
Gauche unitaire européenne»), Guy VAN SINOY (Syndicaliste CGSP ; membre de la
LCR)

BANKSTERS / BANLIEUES / BLACK PANTHERS PARTY
CHAVEZ / CHOMAGE / DISSIDENTS / ENFANTS-SOLDATS
EUROPE / FÉMINISTES / GENES / GRANDE-BRETAGNE

GRÈCE / GUERRE MONDIALE / HIP HOP
IRLANDE LIBRE / ITALIE / NAZIS / NEOCOLONIALISME

OTAN / OUVRIERES / PALESTINE / POTAGISTES
PRINTEMPS / PRISONS / REBELLES / RÉFUGIÉS
SANS-TERRE / SCANDALES / SCHISTE / SERVICES SECRETS

SUBPRIMES / TRANSE ATLANTIQUE / UKRAINE
ULTRA DROITE / USA / UTOPISTES / VICTOIRES

