
que l’on suivait volontiers? Qui se laissait suivre e t qui 
n’ennuyait pas? Parce qu’il avait une façon propre de s’expri
mer. Parce qu’il avait son code. Qu’il avait son langage. Il n’é tait 
donc pas ennuyeux. Alors je  reviens à ce que je  disais plus haut, 
à savoir: que les difficultés du cinéma m ilitant, du moins en 
Italie, dans la m ajeure partie des cas, es t une difficulté de 
n’avoir pas trouvé un langage adéquat. Où sont alors ces 
contradictions? Elles n’ex isten t pas. À moins que vous soyez 
d’accord pour dire qu’un film, qu’une oeuvre d’a r t  soit de par le 
fait même de sa m aîtrise, en elle-même progressiste. 
Démontrez-le moi! Ou faisons en la dém onstration ensemble (3). 
P ar exemple, Pasternak , a écrit un livre magnifique; pour 
d’au tres c’es t un livre moins magnifique. Quoiqu’il en soit, il a 
écrit un livre. Comme on le sait il s’agit du Docteur Zivago. 
Soljenitsyne a écrit aussi des livres. On en parle dans le monde 
entier. Bien! Indubitablem ent S o ljen itsyne es t un grand écri
vain. Mais si nous analysons son livre d ’un point de vue 
m arxiste, nous sommes d’accord pour dire que ni Soljenitsyne, 
ni P asternak  n’ont écrit des livres m arxistes. E t pourquoi? 
Parce que dans ces livres, ils affirm ent que le destin fait 
l’histoire. On peut dire que les livres sont beaux. Mais du point 
de vue du contenu idéologique, thém atiquem ent, ces deux 
livres sont à mon avis anti-m arxistes. J e  ne vois pas ce qu’il y a

de scandaleux à dire à cela. D’au tre  part, il es t clair qu’un film 
comme celui de Bergnam, Cris et Chuchotements, doit lui aussi 
ê tre  analysé en term es m arxistes. Pour voir les limites 
idéologiques, du même Bergman. Mais en même tem ps pour 
voir quels sont les problèmes auxquels touche Bergm an et 
que le cinéma m arxiste n’a pas encore touché. Voilà.

T raduction  de l’espagnol (Espinoza, Solanas) A ndrée D andurand .
T raduction  de l’italien (A ristarco) A ndré Pâquet.

1- Giron  de M anuel H errera  fu t p résenté dans le cadre des Rencontres.
2- V oir texte “ M anifeste”  au débu t.

3- Ou com m e v eu t le d é m o n tre r  A ris ta rc o  c itan t L ukacs dans son liv re , 
op. cit. p. 199;

“ En elle-même, la sim ple application  du  m arxism e, à plus forte raison la 
simple partic ipation  de l’écrivain au m ouvem ent socialiste, sa simple 
appartenance  au parti, ne signifie à peu près rien .”

1- Voir: M arx, L e  ciném a e t la critique de  f i lm  G uido A ristarco. 
T raduction  de B arthélém y A m engual (in) E tudes C iném atographiques 
Nos: 8 8 /9 2 .  Ed. Lettres M odernes, Paris, 1972. Page: 22.
2- Voir: ibid. Page 47.
3- Voir: ibid. Page 19.
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Nous voulons aujourd’hui développer e t situer quelques 
concepts dont nous avions commencé à vous parler hier. Il va de 
soi que nous le ferons à p a rtir  de l’expérience cubaine. Pour 
nous, ce tte  confrontation avec vous a son importance 
puisqu’elle nous fournit l’occasion de définir encore mieux ce 
que l’on suppose ê tre  la stra tég ie  de notre cinéma e t par là d ’en 
arriver à mieux déterm iner les tactiques qui conviennent.

Nous disions hier que si le cinéma que nous prétendons faire est 
un cinéma révolutionnaire fait par des cinéastes révolutionnai
res, alors comme tout révolutionnaire oeuvrant su r quelque 
fronts que ce soit, la question la plus élém entaire que tou t 
cinéaste révolutionnaire doit se poser es t celle de la prise du 
pouvoir, c’est-à-dire la prise en mains des moyens de production 
ciném atographiques et de toutes les structu res de distribution 
et d 'exploitation des films. Soulignons toutefois que cet objectif, 
cette stratég ie , ne signifie pas que nous sous-estimions les 
alternatives qui existent au niveau de l’exploitation des films. 
Nous ne voulons pas sous-estim er le réseau parallèle ni les 
alternatives qui se créent face aux structu res établies. Bien au 
contraire , si quelque chose de valable se dégage de ce tte

magnifique rencontre, c’est bien le fait qu’on se doit de 
renforcer encore plus la voie ouverte par le réseau parallèle, 
non pas cependant dans la perspective d ’une coexistence 
éternellem ent pacifique en tre  ce réseau e t l’au tre , mais bien 
comme une option en soi.

Une au tre  chose que nous voulons m ettre  bien au clair, c’est que 
quand nous parlons d’une prise du pouvoir dans le sens 
physique du term e. Cela n’es t possible que lorsque la 
Révolution es t en marche, véritablem ent en m arche. De plus, 
dans plusieurs de nos pays, il n’existe même pas d’industrie du 
cinéma e t dans certains cas même pas de salles de cinéma. 
Alors, comment peut-on parler de prise du pouvoir “physique” 
dans le cas de ces pays? Néanmoins, même dans ces pays où il 
n’y a pas d’industrie du cinéma, il y a des cinéastes qui essaient 
de faire e t font du cinéma e t nous pensons que la question du 
pouvoir doit ê tre  présente là aussi.
P eu t-être  tou t ceci ressort-il plus clairem ent lorsqu’on est déjà 
au pouvoir comme c’es t notre cas?

A propos des salles de cinéma
Voyons un peu ce qui se passe. Nous contrôlons tous les moyens 
de production e t toutes les salles de cinéma e t après dix ans, 
nous nous rendons compte avec tristesse  que nous ne sommes 
pas encore les m aîtres de ces salles de cinéma parce que tou t 
sim plem ent on ne peut pas y p ro je ter exclusivem ent du cinéma 
révolutionnaire, du cinéma m ilitant. Il faut donc en treprendre 
une prem ière étape dans le processus de décolonisation des 
écrans de cinéma en tenant compte des choix concrets de films 
que nous offrent le marché international. Dans notre cas, par 
exemple, au cours de cette prem ière étape, les spectateurs 
cubains voient des films de tous les pays au lieu de ne voir que 
des films nord-américains comme c’éta it le cas avant la 
Révolution. C’est une prem ière étape.
Mais ce tte  prem ière étape accomplie, un fait dem eure: la 
m ajorité des films que nous projetons laissent beaucoup à 
désirer au plan idéologique ce qui ne va pas sans incidences de 
cet ordre sur la population.
Une telle situation nous a amené à faire des choses aussi 
absurdes que celle-ci, dont je  vous parlerai brièvem ent. C’est 
ainsi par exemple que nous nous sommes mis à présen ter des 
films japonais aussi capitalistes e t aussi peu désirables sur le



plan idéologique que les films qui nous viennent de n’im porte 
lesquels des centres habituels de distribution des pays capi
talistes. Certains secteurs de la population p ro testèren t contre 
ces films. Les uns, d’un point de vue esthétique, en disant que 
ce ne sont pas des films artistiques, qu’ils sont aussi 
commerciaux que les autres; les au tres, en reprochant par 
exemple aux films de samourais de faire du to rt aux enfants en 
les incitant à la violence, etc... La réponse en ce qui concerne ce 
problème des enfants est pour nous relativem ent facile, puisque 
nous considérons que notre pays se trouve dans une situation 
où on ne peut m ettre  de côté encore les possibilités d’un 
affrontement armé. Dans de telles circonstances, élever nos 
enfants dans un climat pacifiste n’aurait pas de sens. 
Evidemment, nous aimerions échanger le sabre du samourai 
pour une m itraillette. Bien sûr, l’idéal sera it toutefois qu’on 
fasse beaucoup plus de films sur les mouvements de libération 
de nos pays.
Il y a également dans tou t cela un élém ent culturel. Nous 
disions que nous devions ten ir compte des choix concrets qui 
s'offrent à nous. En ce sens, cela signifie quelque chose dans ce 
processus de décolonisation, même si c’est bien peu, qu’un 
spectateur populaire commence à s’identifier même à un niveau 
commercial avec des héros qui ne sont pas uniquem ent de race 
blanche comme cela se passe avec les films japonais. Ce sont des 
films hors du contexte historique, des films qui obéissent au 
schéma du bon et du méchant mais au moins les spectateurs 
s'identifient à des races qui ne sont exclusivem ent la race 
blanche comme ils l’ont fait traditionnellem ent.
C’est une fois que l’on possède les salles de cinéma que l’on 
prend conscience trè s  clairem ent de ce problème. Cependant, si 
ceux qui se trouvent dans une situation pré-révolutionnaire se 
rendent compte concrètem ent e t réellem ent qu’une fois au 
pouvoir ils devront faire face à cette situation, alors il es t facile 
pour eux de com prendre que la lu tte  d’aujourd’hui n’est pas 
seulement une lu tte  pour un cinéma nouveau. C ette lutte, elle 
doit aussi se faire pour com battre e t am éliorer la 
programmation, le type de program m ation e t la composition de 
cette programmation tels qu’ils ex istent dans les pays où on en 
est à une phase pré-révolutionnaire, e t aussi pour com battre les 
mécanismes d’exploitation des films. C’est une lu tte  qu’il ne faut 
pas sous-estimer, car, plus ta rd , on en v erra  les conséquences.
La situation dans laquelle se trouve les écrans de nos salles de 
cinéma soulève une au tre question im portante. Ce n’est que 
lorsqu'on est déjà au pouvoir que face à cette  situation on prend 
conscience de la nécessité de la participation de toute une série 
de cinéastes, du Tiers-Monde en particulier e t du monde entier 
en général, qui n’appartiennent pas nécessairem ent à ce que 
nous considérons comme l’avant-garde. Lorsqu’on prend 
le pouvoir, on ne peut pas répondre à la dem ande avec 
uniquement des films de réalisateurs dont le cinéma nous 
paraît le plus conforme à notre concept d ’une avant-garde 
révolutionnaire. La participation d’au tres cinéastes s’impose, 
("est ainsi par exemple qu'il est de loin préférable pour nous de 
présenter à l’écran un film latino-américain qui ne soit pas 
réactionnaire, même s’il ne concorde pas pleinem ent avec nos 
positions, que de présen ter un film de série nord-américaine.

Nous voulons indiquer par là que selon nous, dans des pays où 
une situation pré-révolutionnaire existe, ils se créent souvent 
des divisions stériles et g ratu ites en tre  les cinéastes alors que 
ceux-ci, au moment de la prise du pouvoir, auront à s’unir pour 
pouvoir faire face à la situation. C’est ainsi que dans nos pays on 
assiste souvent au spectacle lamentable d’une série de divisions 
qui n’existeraient pas si on posait sérieusem ent la question de 
savoir qu’un jour on prendra le pouvoir réellem ent.

Cinéma et industrie
Un au tre  facteur, un au tre élément qui en tre  en ligne de compte 
lorsqu'on pose le problème de la prise du pouvoir, c’est la 
question du développement d’une industrie cinématographique. 
Dans l'étape pré-révolutionnaire, le cinéma que nous faisons se 
fait non pas en marge de l'industrie mais contre l’industrie et ce

cinéma se développe dans un cadre pratiquem ent artisanal. 
Toutefois, si nous sommes contre un type déterm iné d’indus
tries, nous ne sommes pas contre l’industrie ciném atographi
que. Quand la révolution se produit, les industries ne disparais
sent pas. A aucun ouvrier il ne v iendrait à l’esprit d’en finir avec 
les usines e t avec l’industrie. Ce qui d isparaît, ce qui prend fin, 
c’est la propriété privée des moyens de production e t les 
rapports de production qui en découlent, non l’industrie. Une 
fois au pouvoir, seules les capacités productives qu’offre une 
industrie nous perm etten t de pouvoir répondre à l’énorme 
demande qui nous est faite en films de toutes catégories: 
didactiques, éducatifs, de santé publique, de divertissem ent, 
etc... Un aspect particulièrem ent délicat de ce problème vient 
du fait qu’en travaillant dans l’étape pré-révolutionnaire dans 
des conditions artisanales, nous nous m ettons à développer des 
théories pour justifier ce tte  situation faite à notre “faire” 
cinématographique. De là vient que nous entendons dire très  
souvent que la meilleure m anière de faire un cinéma m ilitant, 
conséquent, est de ne pas s’in tég rer au systèm e, de ne pas 
s’in tég rer à l’industrie, qu’il faut re s te r  en contact direct avec 
les syndicats, les ouvriers, avec la base, qu’il faut cesser d ’ê tre  
autoritaire , qu’il faut en arriver à éliminer l’interm édiaire en tre  
l'au teur e t le spectateur, etc, etc, etc,... A notre avis, toutes ces 
théories ne nous m ènent qu’à nous créer une conscience tra n 
quille, à faire une révolution à un niveau domestique, e t non pas 
à faire la véritable révolution que nous devons faire.

Il est sûr, et c'est là une chose élém entaire, que nous qui 
désirons faire un cinéma m ilitant, un cinéma révolutionnaire, 
nous devons reste r en contact avec la base, avec plus 
spécifiquement la classe ouvrière et la paysannerie. Cependant, 
n'allons pas croire que c'est de cette manière que véritablem ent 
et fondamentalement, nous, en tan t qu’intellectuels ou cinéas
tes, nous pourrons a tteindre une véritable conscience proléta
rienne. Ce n'est pas parce que nous allons à l’usine ou au syndi
cat et que ce faisant, nous filmons la vie e t les conditions des 
travailleurs que nous développerons ce tte  conscience, mais bien 
plutôt, notre vie et la forme que prend spécifiquement notre 
travail qui peuvent nous m ener à ce tte  conscience prolétarien
ne, de la même manière que pour le prolétariat ce qui est 
déterm inant, c’est la forme que prend le travail.

Parfois, nous croyons que le fait de res te r en contact avec les 
syndicats e t les travailleurs nous offre la possibilité d’en arriver 
à une conscience prolétarienne. Toutefois, une fois le film 
term iné, nous retournons dans nos maisons, dans notre 
ambiance quotidienne, nous reprenons notre mode de vie 
habituel, et tout cela n’a rien à voir avec le monde du 
prolétariat. Pour un cinéaste, la possibilité réelle de se 
p rolétariser est liée à un travail à l’in térieur même d’une 
industrie, ce qui veut dire qu’il travaille au cinéma comme à une 
industrie, que se créent des relations de travail qui perm ettent 
une révolution au niveau du pouvoir, qui perm etten t une action 
socialiste et que ces relations de travail constituent, en 
prem ière instance, ce qui conditionne le développem ent de 
cette conscience prolétarienne. Cette conscience, elle est 
indispensable pour faire un cinéma nouveau, un cinéma en 
accord avec les in térêts du prolétariat.

Quel cinéma?

Toujours en relation avec cette  question de la prise du 
pouvoir, un au tre  problème se pose: celui de savoir quel cinéma 
nous pouvons faire. C’est là un problème m ajeur qui, je crois, 
n'a pas encore é té  résolu en aucune part. Nous avons été 
capable de résoudre le problème de l’information. Un cinéma 
qui offre une information plus authentique, plus conséquente, 
c'est une tâche relativem ent facile. Mais alors que nous sommes 
au pouvoir et contrôlons toutes les salles, nous n’avons pas 
encore su relever le défi que constitue pour nous le cinéma 
moyen, le cinéma qui se veut un divertissem ent pour le 
spectateur. Le peuple dem eure attacher à ce type de cinéma de 
d ivertissem ent. C’est le cinéma qu'il aime et sur le plan 
idéologique, c'est ce cinéma-là qui l’influence le plus.



On dit souvent qu’il s’agit d’un problème d ’éducation. Le 
peuple n’a qu’un niveau élém entaire d’éducation e t pour au tan t 
seul ce type de cinéma peut lui plaire. Les statistiques 
dém ontrent que cela est totalem ent faux. Qu’on choisisse 
n’im porte lequel de nos pays où le niveau moyen d’éducation 
a tte in t à peine l’école prim aire e t on constatera que les films qui 
ont connu un grand succès dans ces pays ont eu un succès égal 
en France ou dans tou t au tre  pays dont le niveau général 
d’éducation a tte in t le degré secondaire.
On pourrait peut-être dire avec raison qu’il s’agit d’un problème 
idéologique. Mais même si on peut trouver là une cause 
im portante à cette situation, il n’en reste  pas moins que nous 
sommes las de voir e t constater que ce tte  production moyenne 
plaît énorm ém ent à des cam arades révolutionnaires, car alors 
là, quelque chose nous échappe e t ceci constitue un véritable 
défi pour nous.

On peut dire que depuis plus de dix ans - e t je reprends ici une 
expression connue de nous tous - une image court. C ette image, 
c’est l’image essentiellem ent d’actualité du cinéma documen
taire de notre T iers Monde, comme on l’appelle. Dans les 
années 60, avec l’apogée des moyens de communication de 
masses, nous avons pu nous approprier de tous les écrans du 
monde avec un cinéma de caractère nettem ent docum entaire et 
informatif. Il s’es t passé le contraire de ce qu’il nous arrive à 
nous: l’image que l’on reçoit de nous à trav e rs  le monde est une 
image docum entaire e t d’information, l’image que nous, nous 
recevons du monde est une image à toutes fins pratiques de 
fiction. Depuis quelques années déjà ces deux images sont en 
lutte, e t notre influence s’est faire sen tir puisqu’on voit 
plusieurs films de l’au tre  côté où l’on commence à mêler 
l’élém ent docum entaire à la fiction. C’est ainsi par exemple 
qu'on a vu apparaître le politicien justicier dans les films, etc. 
Cette lu tte  en tre  ces deux images opposées est trè s  im portante 
pour nous e t nous devons l’assum er avec beaucoup de lucidité. 
C’est du retentissem ent qu’euren t dans les années 60 les 
mouvements de libération du Tiers Monde qu’est née cette 
image de nous. C ette image, elle est indissolublement liée à ces 
mouvements de libération, à ces mouvements anti-im périalistes 
qui ont surgi dans le T iers Monde. Ce fut ainsi et ça continuera 
d’ê tre  ainsi. Toutefois, ce tte  situation a engendré quelques 
e rreu rs  e t quelques tergiversations. Nous croyons que cette 
lu tte est une lu tte en tre  deux types de cinéma, deux genres de 
cinéma, le docum entaire et la fiction, et que fondam entalem ent 
il s’agit d’une lu tte  en tre  l’authenticité et la fausseté. C’est 
pourquoi, selon nous, nous ne pouvons pas m ener cette lu tte en 
nous appuyant uniquem ent et exclusivem ent sur le cinéma 
docum entaire e t d’actualité. Il est sûr comme nous l’avons dit à 
maintes reprises que ce qui définit concrètem ent notre cinéma, 
c’est l’anti-impérialisme. Cependant, pour nous, l’anti-im péria
lisme ne peut se réduire à une thém atique. Il doit ê tre  la raison 
d’ê tre  effective de tout notre cinéma et nous devons relever le 
défi que constitue pour nous la présence sur tous nos écrans 
d’un cinéma im périaliste. Il s’agit là pour nous du problème le 
plus difficile et le plus délicat que nous ayons à affronter e t pour 
lequel, jusqu’à présent, nous commençons à peine à entrevoir 
certains élém ents de solution. Même si nous l’analysons et en 
discutons abondamment, nous n’en avons pas encore une vision 
to talem ent claire. Nous savons et nous avons cet avantage que 
les changem ents fondamentaux pour l’hum anité - et ce n’est pas 
là ni de l’arrogance ni du chauvinisme de notre part, nous gens 
du Tiers Monde ou de ne qu’on appelle le T iers Monde - nous 
savons que ces changem ents fondamentaux se dont dans le 
T iers Monde et que c’est là où se produisent ces changem ents 
que se trouve le véritable concept de m odernité. Cela signifie 
que nous avons toutes les chances de notre côté pour livrer 
ce tte  bataille, e t nous l’avons fait mais en nous tenan t jusqu’à 
présent essentiellem ent au niveau du cinéma docum entaire et 
d’actualité. On a bien fait quelques films qui se sont rapprochés 
ou qui ont eu une certaine incidence sur ce tte  au tre  option à

laquelle notre cinéma doit faire face (je dis “notre cinéma" en 
parlant en général du Tiers Monde e t non du cinéma cubain) 
mais c’est m aintenant de ce côté qu’il faut m ettre  l’accent.

Comment ce type de cinéma doit-il ê tre  fait? Comment m ettre  
fin à cette  inquiétude de savoir que nous faisons un 
docum entaire, que les ouvriers vont le voir e t l’applaudir mais 
qu’après, lorsqu’ils retournent à la salle de cinéma, l’influence 
prem ière e t idéologique qu’ils reçoivent ne vient pas de notre 
production, ne vient pas de ce docum entaire, mais bien de ces 
films de divertissem ent? Nous avons déjà soulevé plusieurs 
questions concernant ce problème, aussi je n’en m entionnerai 
que quelques-unes très brièvem ent.
Nous croyons qu’il faut analyser très  sérieusem ent, avec une 
extrêm e rigueur, le cinéma nord-américain. Je  dis le cinéma 
nord-américain parce que règle générale, ce que l’on fait 
partou t c’est du cinéma nord-américain. Nous devons l’analyser 
avec des critères au tres que des critères esthétiques e t selon 
nous trop traditionnels comme nous l’avons fait jusqu’à 
m aintenant. Je  crois qu’il est évident que ce que nous voulons 
ce n’est pas faire une révolution esthétique, comme on l’a dit, 
mais contribuer à développer, à faire une révolution culturelle.
On dit par exemple que le cinéma américain, le cinéma 
nord-américain, est un cinéma d’évasion. C’est effectivement un 
cinéma d’évasion quant aux solutions qui y sont données aux 
problèmes, mais ce n’est pas un cinéma d’évasion si l’on tient 
compte des problèmes et besoins qui se posent dans la réalité. 
Quelles sont les caractéristiques du cinéma d’Hollywood? En 
voici quelques-unes: l’amour est la chose la plus im portante 
dans la vie, les films doivent toujours finir bien, les bons doivent 
toujours gagner, etc... Toutes ces choses sont le produit de 
besoins réels chez le spectateur, car le rapport cinéma/peuple 
n’est pas un rapport esthétique, c’est un rapport qui répond au 
besoin de satisfaire des besoins déterm inés qui se posent dans 
la réalité. Aussi, lorsque nous rejetons les solutions données à 
ces besoins, nous rejetons en même tem ps les besoins tels qu’ils 
se posent réellem ent dans la réalité.

Ça, c’est un aspect. Il y a aussi le problème de l’action. Les films 
de Hollywood sont remplis d’action. C’est une nécessité dans 
des pays où au n iv e a u  de la réalité concrète, il n’y a aucune 
action. L’on satisfait ainsi un manque d ’action réelle. Mais, en 
réalité, c’est dans notre monde où il y a l’action. Aussi, devrions-
nous être  beaucoup plus aptes à manier ce concept que ne l’est 
le cinéma de Hollywood. Nous devons égalem ent étudier la 
question des genres. P ar exemple, les films de pirates...?
Enfin, il existe peut-être une façon concrète d’aborder ce 
problème: c e l ui de pouvoir faire une analyse ciném atographi
que des films. La critique littéraire , nous en sommes 
convaincus, n’arrive pas à rendre compte complètement 
d’aucun film, l’expérience nous m ontre que la critique littéraire, 
la critique écrite, ne contribue pas réellem ent à la formation 
d’une conscience critique perm ettan t de mieux faire face à toute 
cette production en série. Peut-être  cela vient-il du fait que 
s’affrontent alors deux langages, le langage écrit e t le langage 
audio-visuel, e t que la lu tte  en tre  ces deux formes de langage 
est une lutte inégale. Nous nous demandons alors qu’est-ce qui 
pourrait nous em pêcher de faire un film qui serait une analyse 
d’un au tre  film. Ce serait une contribution à l’exercice d’une 
critique dont nous avons tan t besoin pour mieux former le 
specta teur face à une production cinématographique que nous 
ne pouvons pas éliminer de nos écrans. Je  term ine ici car 
celui-ci va s'évanouir e t moi aussi. Peut ê tre  ai-je abordé 
quelques questions d’une manière un peu trop abstra ite  mais au 
moins auront-elles eu le m érite de vous faire connaître nos 
principales préoccupations et inquiétudes du moment.

Traduction de l’espagnol 
par Andrée Dandurand



EXTRAITS DU DEBAT
Serge Le Péron (Cine L utte , Paris).
Il me semble que votre propos voudrait opposer d’un côté le 
film politique, sans aspects spectaculaires, un cinéma de prise 
de conscience qui ne devrait pas com porter d’aspect “rom anti
que” ou même de fiction, un cinéma qui devrait ê tre  essentiel
lement didactique, mené par une critique à froid. Des films 
qu’on n’aurait pas de plaisir à voir, donc fondam entalem ent 
non divertissants. E t de l’au tre , par contraste , celui du cinéma 
h ollywoodien qui, lui, n’est que divertissant, ne contient pas 
d'information. Ma question est donc la suivante. Ne croyez-vous 
pas qu'il soit nécessaire de penser le cinéma révolutionnaire 
dans les deux dimensions. Qu’il soit nécessaire pour ce cinéma 
d'analyse ou d’intervention d 'ê tre  tout autant te in té d’un 
certain romantisme révolutionnaire. Comment alors concevoir 
ces exigences par référence aux oeuvres révolutionnaires. P ar 
exemple le film de Biberman, LE SEL DE LA TERRE, me 
semble avoir résolu, du moins en partie, ce tte  contradiction. Le 
film participe à la fois d'un certain  réalism e didactique, e t du 
romantisme révolutionnaire?

Réponse de Garcia Espinoza
Ecoutez, je  crois que tout le monde ten te  de son côté de faire 
des expériences et parmi eux les cam arades chinois. Ceci dit, 
nous pensons, en tout cas c’est mon avis e t aussi celui de 
quelques cam arades du cinéma cubain, qu’on n’a pas encore 
trouvé de solutions qui soient véritablem ent efficaces. Sur le 
plan théorique, nous sommes d ’accord bien sûr avec un cinéma 
analytique, avec un cinéma didactique et qu’il faut concilier 
divers élém ents, etc... Cependant cela n’est pas aussi simple 
qu'une opération de calcul, il ne s’agit pas seulem ent d’addi
tionner des élém ents. P ar ailleurs, nous savons que le cinéma à 
spectacle nord-américain n’est pas seulem ent un cinéma de 
divertissem ent mais qu’il contient aussi une “charge" 
idéologique. Ce qui à nos yeux nous paraît objectivem ent sûr, 
c’est que jusqu’à présent nous n’avons pas é té  capables - quand 
je dis nous, je veux dire nous tous qui travaillons à faire un 
cinéma plus conséquent - nous avons été capables de faire du 
cinéma docum entaire e t d’actualité trè s  souvent en m ettan t de 
côté le cinéma de divertissem ent, nous avons été capables 
égalem ent de faire des oeuvres d ’art, mais nous n’avons pas su 
résoudre le problème soulevé par une production quantitative 
qui doit s’opposer et rem placer le cinéma capitaliste qui 
continue à être  le cinéma qui règne sur les m asses populaires 
dans tous les pays.

Je raconte trè s  souvent l’anecdote suivante: il y avait une fois 
une personne, une femme, qui regardait un film à la télévision. 
C'était un film très  mauvais, un film argentin , je  crois, e t nous 
lui disions: “Mais tu ne te  rends pas compte que ce film n’a rien 
à voir avec la réalité, tu ne te  rends pas compte que les 
personnages sont faux, tu  ne te  rends pas compte que les gens 
ne parlent pas ainsi dans la réalité...?” Alors, elle nous répondit: 
“Tu ne te rends pas compte que c’es t un film...”
Cette anecdote m ontre que le rapport qui s’établit en tre  nous, 
d'un certain niveau intellectuel, e t le cinéma n’es t pas aussi 
simple que cela. Ainsi, parfois, même les films les plus 
ennuyeux peuvent nous plaire et on peut en tire r  un certain 
plaisir. Mais à un niveau populaire, les choses ne sont pas ainsi 
et n’ont pas de raison d’être  ainsi. Le type de rapport que nous, 
possédant un certain degré de développem ent intellectuel, é ta 
blissons avec le cinéma n’est pas le même qui s’établit en tre  le 
spectateur et le cinéma à un niveau populaire. Parfois, nous 
voyons un film qui sur le plan inform atif nous apporte beaucoup 
et que notre propre développem ent intellectuel nous perm et 
d'apprécier. A notre avis, à un niveau populaire, les choses ne 
se passent pas ainsi et n’ont pas de raison de se passer ainsi. A 
maintes reprises, nous avons fait des films sur la réalité 
populaire qui s’adressaient d’abord et avant tou t à ceux qui ne 
vivent pas cette réalité, c’est-à-dire aux classes moyennes. Le 
peuple a raison de trouver ces films ennuyeux, car on lui m ontre 
ce que tout sim plem ent lui vit déjà, sans y ajouter aucun

élém ent qui pourrait favoriser une attitude plus lucide de sa 
part face à la réalité. On a passé une grande partie de notre vie 
à faire des films sur le peuple mais s’ad ressan t à la classe 
moyenne pour que cette classe moyenne prenne conscience de 
cette réalité qu’elle ne vit pas. Ceci dit, faire des films pour le 
peuple, tra itan t de la réalité vécue par le peuple e t que ces films 
plaisent au peuple, c’est là une chose qui en grande m esure 
dem eure encore à faire.

Lucien Hamelin (CQDC, M ontréal)
Vous possédez les salles de cinéma à Cuba, e t vous avez le 
pouvoir. Comment alors pouvez-vous justifier la quantité de 
films capitalistes qui resten t à l’affiche? Comment conciliez- 
vous cela?

Réponse de Garcia Espinoza
Il n’y a pas beaucoup de salles de cinéma à Cuba, mais il y en a 
suffisamment pour que nous nous soyons obligés de pro jeter un 
minimum de cent iflms et plus par année si l’on veut que ces 
salles puissent fonctionner. Il ne se fait pas à l’heure actuelle 
dans le monde, par année, cent films et plus qui valent la peine. 
On essaie de se procurer ce qui à nos yeux constitue ce qu’il y a 
de meilleur sur le plan idéologique. Toutefois, cela ne suffit pas 
étan t donné le nombre de salles de cinéma, même restre in t, que 
nous avons. Au cours du Congrès sur l’Education e t la Culture 
qui a eu lieu récem m ent à Cuba, les enseignants nous firent une 
critique très sévère des films que nous présentons à Cuba. Nous 
connaissons tous le rôle joué par le cinéma, la télévision, la 
radio, aujourd’hui en tant que complément au travail fait en 
éducation. Dans un pays aussi petit e t économiquement pauvre 
que le nôtre, l’immense travail fait en éducation constitue un 
effort considérable tan t du point de vue des ressources humai
nes que des investissem ents. Les enseignants avaient et ont 
donc raison de s’alarm er de ce tte  contradiction en tre  cet effort 
et certains des films qui sont projetés à Cuba. Il nous a fallu 
discuter très  fort au cours de ce congrès. Il fut relativem ent 
facile de dém ontrer que l’é ta t actuel du marché international du 
film ne perm etta it pas d’espérer plus. Mais après, on en fit une 
question de principes. Toutefois, ça ne valait pas mieux de notre 
part de ferm er toutes les portes et de nous enferm er dans une 
sorte de vase de cristal. En définitive, la meilleure solution 
n'était-elle pas de m ener une lu tte idéologique contre ces films? 
Alors, deux voies seulem ent s ’ouvraient à nous: développer 
l'esprit critique de la population et augm enter la production 
ciném atographique nationale. Comment augm enter cette 
production nationale pour qu’elle joue réellem ent le rôle qu’elle 
doit jouer, voilà le problème qu’il nous faut résoudre.

Nick Hart Williams (Other Cinema, Londres)
Comment peut-on vous aider à vous procurer des films, compte 
tenu de la nécessité qu’il y a d’utiliser certaines valeurs 
positives du “spectacle” ciném atographique pour véhiculer des 
idées? Comment peut-on échanger ces films en tre  des pays qui 
sont dans des situations pré-révolutionnaires, et ceux qui 
doivent tenir compte d’une réalité post-révolutionnaire, comme 
c’est le cas à Cuba par exemple?

Réponse de Garcia Espinoza
Voilà une chose paradoxale qui s’est produite ce matin e t qui se 
reproduit m aintenant: nous, spécialistes des moyens de commu
nication, nous ne sommes pas capables de communiquer 
correctem ent en tre  nous.
En prem ier lieu, le problème de savoir si nous possédons plus 
ou moins de ressources économiques pour acheter des films ne 
se pose pas. C’est même tout le contraire. Après la victoire de la 
Révolution, toute la question de l’achat des films a été 
totalem ent modifiée. M aintenant, on achète les films à prix fixe. 
Avant la Révolution, le systèm e utilisé pour l’achat des films



nord-américains é ta it celui du pourcentage, comme la chose 
continue à se faire dans plusieurs de nos pays. M aintenant, nous 
pouvons acheter des films n’im porte où au monde, à n’im porte 
quel type de production, indépendante ou au tre . En même 
temps, nous avons des possibilités toujours plus grandes de 
vendre nos films aux au tres pays. Je  répète encore une fois que 
le problème que nous avons vient du fait - à moins que 
quelques-uns d ’en tre  vous en aient encore l’illusion - qu’il ne se 
produit pas dans une année assez de films en accord avec nos 
façons de voir pour répondre à la demande d ’un marché comme 
le nôtre, même si ce m arché n’est pas très  grand. Il n’y a pas 
suffisamm ent de ces films. Si l’on regarde le passé, un 
changem ent qualitatif s’est produit dans notre pays en ce qui 
concerne les films qu’on y présente. P ar rapport au passé, nous 
avons fait un grand pas sur la voie de la décolonisation. Mais, 
nous en sommes rendus à un point où cela n’est plus suffisant. 
Alors, ce qui finalement va nous aider à résoudre ce problème, 
c’est le fait que dans les pays d’Am érique latine e t du 
Tiers-Monde, on parvienne à faire du cinéma e t qu’on augm ente 
aussi la production. C‘es t un problème qui va se solutionner 
aussi avec les au tres cam arades des pays d 'Europe et même des 
É tats-Unis en au tan t qu’ils feront des films qui contribueront 
réellem ent à résoudre ce problème qui aujourd’hui se pose à 
Cuba e t qui demain se posera dans d ’au tres pays. C’est de là que 
vient l'importance que les films que nous faisions ne soient pas 
des films conçus dans le cadre d’un cinéma en m arge des salles 
courantes et habituelles, en m arge des besoins et des habitudes 
des populations de nos pays qui ont reçu un héritage ciném ato
graphique avec lequel nous ne pouvons pas rom pre d’une 
manière abstra ite . Il faut opérer une rup tu re  mais en tenant 
compte de cet héritage. Enfin, ce thèm e nous continuerons au 
cours de ces journées d’en discuter aussi je ne crois pas qu’il soit 
nécessaire de tout dire cet après-midi.

Lino Micciche (Mostra D iPesaro, Rome).
La prise du pouvoir des images fait partie de la prise du pouvoir 
politique. Une fois qu'on a réalisé la prise du pouvoir politique, 
on n’a pas cependant encore réalisé pour au tan t la prise du 
pouvoir des images; car le pouvoir des images a été déformé au 
cinéma par 75 ans de domination bourgeoise. Pour effacer cette 
domination il faut toucher le langage. Il n’y a pas d’innocence du 
langage. Si cela est vrai il y a là une correspondance en tre  la

gauche au pouvoir à Cuba, e t celle des pays Européens. Il y a là 
un rapport dialectique possible. Sur ce te rrain  il y a une 
différence en tre  le cinéma de guérilla, tel que Lionel N’Gakane 
de l’ANC doit le pratiquer (résistance au fascisme sud-africain) 
ou Carlos Alvarez en Colombie, e t celui de l’É gypte, où un 
régim e au pouvoir reconnaît le cinéma mais engendre de ce fait 
une lu tte sur le plan de l’officialité. Y a-t-il donc un rapport 
d’identification, en tre  Cuba, où il y a un travail à faire au niveau 
des structu res e t par exemple la Colombie où on est forcé de 
faire un cinéma de guérilla, e t où il y a un problèm e non pas de 
forme, mais d’efficacité politique? Quel est ce rapport et 
comment s’inscrit-il dans la dém arche telle qu’elle se présente à 
Cuba sur ces différents plans?

Réponse de Garcia Espinoza

Ecoute Lino, j ’ai commencé en soulignant que je parlerais en me 
basant essentiellem ent sur l’expérience cubaine. Mais, de 
toutes façons, il est aussi évident que nous avons fait un effort 
pour voir si cette expérience rejoint sur certains points celle 
des au tres cam arades qui poursuivent les mêmes objectifs, 
même si les tactiques pour a tteindre ces objectifs sont diffé
rentes. Nous avons essayé de développer le concept de la prise 
du pouvoir e t à ce sujet, nous affirmions que pour quelques 
cam arades e t même dans le cas de Carlos, le fait d ’avoir une 
vision claire de ce concept et de prendre en ligne de compte cet 
objectif de la prise du pouvoir perm ettaient de faire face d'une 
m anière plus efficace à toute une série de problèmes communs 
aux phases pré-révolutionnaires. Concrètem ent cela veut dire 
que, quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas 
lu tter pour faire un cinéma nouveau mais bien plutôt pour 
com battre le systèm e de distribution et d’exploitation des films 
tels qu’il existe dans la m ajorité de ces pays. Il ne faut pas 
re je te r non plus la possibilité de développer une industrie du 
cinéma. Nous devons lu tter pour qu’il se crée une industrie du 
cinéma dans tous nos pays, etc. Il y a donc toute une série de 
points qui peuvent nous ê tre  communs e t qui peuvent en plus 
nous aider à mieux définir la lutte commune qu’il nous faut 
mener. E t puis, nous avons relevé quelques aspects proprem ent 
cubains de cette question.

traduit de l’espagnol 
par Andrée Dandurand

Le troisième 
cinéma 

aujourd’hui
par Fernando Solanas

Fernando Solanas: Ne à Buenos Aires en 1936. É tudie 
d 'abord  le th éâ t re ,  la musique et le droit.  Il a acquis 

principalement son expérience c inématographique ans la 
réalisat ion  de publicitaires.  E n t r e  1966 et  1968 il a réalisé  

avec  O c ta v io  Getino. et  dans  une quasi c landestin ité .  
“ La Hora de Los Hornos". Le groupe qu'ils avaient formé 

pour la réalisation de ce film, à savoir " G r u p o  Cine 
Liberacion".  a r é a l i sé /p ro d u i t  quelques autres films de 

court et  long m é trage ,  dont “El Camino Hacia la M uerte  del 
Viejo Reales"  de Ge r a rd o  Vallejo (1969-71). Avec Getino, 

Solanas est l 'au teur  du manifeste "Vers u n Troisième 
Ciném a" qui a été traduit  dans presque toutes les langues 

et d 'u n  livre récent, qui regroupe les écrits du Groupe entre 
1966 et 1972: "Cine C u l tu r a  y Descolonizacion."

La prem ière chose que H um berto Rios, Edgardo Pallero et moi 
désirons souligner, c’est que nous parlons ici au nom du Front 
de Libération de la Cinématographie A rgentine qui regroupe la 
grande m ajorité des cinéastes, techniciens, réalisateurs, 
producteurs, acteurs et scénaristes du cinéma argentin.
Nous désirons en tout prem ier lieu exprim er notre 
reconnaissance au Comité d’a ction c iném atographique de 
M ontréal, Québec, dont les efforts, l’initiative et le travail ont 
permis la réalisation de ce fait exceptionnel: ces Rencontres 
i nternationales pour un n ouveau c inéma.
J ’aimerais en souligner l’importance encore plus. Comme je  le 
notais hier, sept ou huit années de voyages et d’échanges 
d’expériences cinématographiques ou culturelles nous ont 
montré, à nous qui venons d’un pays traditionnellem ent 
dépendant e t néo-colonisé du Tiers-Monde, que la communi
cation et le dialogue avec les cam arades des pays centraux et 
même avec ceux du Tiers-Monde, bien que dans une moindre 
mesure, étaient très  difficiles. Communication difficile parce 
que pesait sur elle, e t il ne pouvait en ê tre  autrem ent, tout le 
poids d’une longue et vieille histoire faite de malentendus et 
d’un manque d’information, conséquence de l'oppression 
séculaire de l’impérialisme sur les pays périphériques du 
Tiers-Monde. Nous arrivions avec une manière différente 
d’in te rp ré te r l’histoire. Pour l’avoir vécu, nous savions ce 
qu’était le colonisateur et nous comprenions ce que signifie la 
colonisation, car nous la vivions. Nous avions expérim enté


