
Avec les combattants d’Erythrée ». 
Contre le régime éthiopien.

TROIS FESTIVALS 
POLITIQUES

Pourquoi n ’avoir pas rendu compte en détail du festival 
de Cannes ?, nous écrit un lecteur. Pour deux raisons. D ’une 
part, parce que nous avons préféré (dans notre n° 110) ren
dre justice au film  tunisien de Naceur Ktari « les Ambassa
deurs » qui avait fa it l’objet d ’une scandaleuse discrimination. 
D ’autre part parce que nous préférons ouvrir nos colonnes 
aux tribunes des cinémas dominés plutôt qu’à celles des 
cinémas dominants.

C ’est pourquoi nous avons toujours mis l’accent sur les

festivals de Carthage et de Ouagadougou et d ’autres mani
festations analogues dans le tiers monde.

C’est pourquoi nous accordons ici la place qu’elles nous 
paraissent mériter à trois manifestations où les cinémas 
dom inés d ’Europe mais aussi du tiers m onde ont pu s’expri
mer, où ont été examinés aussi, parfois très concrètement, 
les m oyens de développer la solidarité entre tous les pro
gressistes qui dans le m onde militent pour des causes com m u
nes ou semblables. G.H.

La rencontre de Stoekkolm
•  On se souvient peut-être (cf. 

« Afrique-Asie » n“ 61) qu’en juin 
1974 s’étaient tenus à M ontréal (Canada) 

les premiers états généraux du cinéma 
militant international qui avaient réuni 
plusieurs centaines de délégués de tous 
les continents (sauf malheureusement 
l’Asie). Cette rencontre avait été organi
sée par le Comité d’action cinématogra
phique du Québec pour favoriser le dé
veloppement des relations entre tous les 
cinéastes et collectifs qui, un peu par
tout dans le monde, utilisent le cinéma 
pour lutter contre le capitalisme et l’im
périalisme. A cette occasion, il avait été 
suggéré que les hommes de cinéma pro
gressistes de chaque continent suivent 
l’exemple de la Fédération panafricaine 
des cinéastes (Fepaci) et mettent sur pied

des fédérations analogues dans leur ré
gion. (Les Latino-Américains l’ont fait.)

C ’est dans ce but que le Film Centrum, 
un groupe militant suédois, avait invité 
entre le 8 et le 12 juin, à Stockholm, les 
délégués de quelque quatre-vingt collec
tifs ouest-européens.

Une centaine de participants ont dis
cuté la possibilité de créer une Fédéra
tion ouest-européenne du cinéma progres- 

.siste. Devant les difficultés de divers o r
dres, l’assemblée (qui ne représentait que 
le tiers des groupes européens existants) 
a décidé de reporter cette création à une 
seconde rencontre, prévue à Amsterdam.

En dépit de ce demi-échec, cette réu
nion n’a pas été inutile, il s’en faut. On a 
pu entendre plusieurs conférenciers com
me l’Américain Thomas Guback et le

Belge Arm and M attelart analyser et dé
noncer la mainmise américaine sur les 
circuits de la distribution internationale. 
Des ateliers spécialisés ont aussi permis 
de faire avancer la réflexion sur des su
jets comme la lutte contre le sexisme à 
l’écran (1), la coopération avec le tiers 
monde et l’émergence d ’une nouvelle cri
tique de cinéma.

La mise en place d ’un front mondial 
de lutte contre le cinéma impérialiste et 
bourgeois dominant, sous toutes ses for
mes, ne peut que contribuer au dévelop
pem ent de nouveaux cinémas au service 
des luttes nationales et populaires.

(1) A  ce sujet, cf. nAfrique-Asie» no 113. La  
résolution des fem m es européennes rejoint le M a
nifeste de H einy Srour dont nous avons reproduit 
des extraits.
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Le "cinéma d’intervention" 
à Lisbonne et à Grenoble

•  Outre la rencontre de Stockholm, 
deux festivals intéressants, parmi 

d ’autres, ont eu lieu en Europe ces der
niers mois.

•  En mai s’est déroulée à Lisbonne 
(Portugal) la première « M ostra inter- 
nacional de ciném a de intervençao » au 
cours de laquelle ont été projetés plus de 
cent cinquante films d’Europe, d ’A fri
que et d’Amérique latine choisis en fonc
tion de leur capacité « d’intervention 
sociale ou politique » contre l’impéria
lisme et le capitalisme. Nous ne rendrons 
pas compte ici en détail de ce vaste pa
noram a qui com prenait bien des œuvres 
dont nous avons déjà parlé dans ces 
colonnes. Mais il convient de souligner 
l’importance et l’originalité de cette 
« M ostra » qui, pour la première fois en 
Europe (et peut-être ailleurs), était entiè
rem ent consacrée à un type de films que 
selon les contextes on appelle « mili
tants » ou « d’intervention », c’est-à-dire 
à un type de films que leurs auteurs n’ont 
généralement pas conçus comme de purs 
objets d’art mais bel et bien comme des 
moyens de combat. Il faut souhaiter que 
quelque part dans le monde puisse se 
tenir régulièrement une manifestation 
analogue qui favoriserait une saine 
confrontation entre les réalisations offen
sives que tournent dans de nombreux 
pays des cinéastes ou des collectifs en
gagés directem ent dans la lutte des clas
ses.

•  En juin s’est déroulé à Grenoble 
(France) le cinquième festival du film 
de court-métrage et docum entaire. A  la 
différence de la M ostra de Lisbonne, 
précisément, cette manifestation souffre 
de ne pas vouloir choisir entre le film 
d’intervention et le film que l’on dit 
d’expression personnelle ou encore de 
recherche (vocables qui recouvrent en fait 
le plus souvent des films formalistes et 
narcissiques).

Dans l’espoir de fournir à nos lec
teurs des références utiles, nous avons 
résumé ci-après une présentation rapide 
des films qui nous ont paru susceptibles 
de servir les luttes du tiers monde ;

Afrique
—  « Contrecensure » : produit par le 
groupe canadien « Inform-Action » et 
réalisé par A lain d ’Aix, ce court-métrage 
de 27 minutes donne la parole au mili
tant camerounais Mongo Béti qui dé
nonce à la fois la censure dont il est vic
time en France et le régime qui sévit dans 
son pays. Des copies sont disponibles en

France à Iskra (74, rue Albert, 75013 
Paris. Tél. 583.94.63) et à la Fédération 
Jean-Vigo (8, rue Lam arck, Paris. Tél. 
254.04.58).
—  « Les Paysans de M ahembe » : pro
duit par C inov/Safep (Gerberngasse 27, 
C H  Berne 3000, case postale 265, Suis
se) et réalisé par le Suisse Marlies G raf, 
ce reportage de 53 minutes décrit, de fa
çon pas toujours très claire, les principes 
du socialisme « U jam aa » en Tanzanie.
—  « Avec les com battants d ’Erythrée » : 
réalisé par le Français Jérôm e Ricardo 
(71, quai Branly, 75007 Paris. Tél. 280. 
45.83), ce film de 26 minutes constitue 
une assez bonne introduction à la lutte 
des maquisards des deux mouvements de 
libération contre le régime éthiopien. 
Nous y reviendrons.
—  « I3es hommes et du sable » : réa
lisé par le Français Philippe Jam ain 
(23, bd de Sébastopol, 75001 Paris. Tél. 
508.00.39), ce film consacré à la séche
resse au Sahel présente la particularité 
d’expliquer, ou tout comme, que la ré
solution du problème est essentiellement 
technique...
—  « Le Retour » : réalisé par l’Algérien 
El Habib Foughali (2, rue Danton, 75006 
Paris), ce court-métrage, qui se ressent 
de son caractère de film-diplôme, s’ef
force de dresser le bilan de l’exil d’un 
travailleur algérien en France.

Asie
—  « La Tentation de la puissance : 
l’Iran » : réalisé par le célèbre tandem 
G ordian Troeller-Claude Deffarge, ce 
reportage de 45 minutes (54, rue de 
Seine, 75006 Paris. Tél. 633.43.37) dé
nonce avec pertinence et précision la 
mégalomanie m eurtrière du chah d ’Iran 
qui impose à son pays un mode de déve
loppement inadéquat.
—  «Il y eut un soir, il y eut un matin» : 
produit par « Fraternité-Viêt-nam » (17/ 
18, rue du Cardinal-Lemoine, 75005 Pa
ris. Tél. 326.99.65) et réalisé par le F ran
çais Raoul Rossi, ce film de 64 minutes, 
principalement fondé sur les témoignages 
de catholiques, relate les circonstances 
de la victoire du F.N .L. sud-viêtnamien 
et esquisse une présentation sympathique 
des réalisations du nouveau régime. Un 
docum ent im parfait mais émouvant.

Amérique latine
—  « Campesinos » : produit et réalisé 
par les Colombiens Jorge SU va et M arta 
Rodriguez (Carrera 8a, n“ 65-99, 1° piso,

Bogota Zona 2, Colombie), ce moyen- 
métrage de 50 minutes relate les luttes 
des Indiens dépossédés ^ e  leurs terres 
entre 1920 et 1930. Il a le tort cependant 
de pratiquer une sorte d’esthétique du 
misérabilisme, assez irritante.
—  « Les Enfants du sous-développe
ment » : réalisé par le Colombien C ar
los Alvarez (av. Asociados, partado Aero 
11882, Bogota), ce moyen-métrage de 
45 minutes constitue une remarquable 
analyse des causes et des effets de la sous- 
alimentation des enfants colombiens pau
vres. L’auteur (qui a été emprisonné plu-, 
sieurs années) avait réalisé précédemment 
« Qu’est-ce que la démocratie ? » (dif
fusé en France par Iskra).
—  « Une minute d’obscurité ne nous 
aveugle pas » : coréalisé clandestinement 
au Chili par les documentaristes est-alle
mands Heynowski et Scheumann, ce long- 
métrage de 69 minutes (diffusé en France 
par Unicité, 50, rue Edouard-Vaillant, 
93 Bagnolet. Tél. 858.82.20) évoque la 
vie et la résistance du peuple chilien 
deux ans après le putsch de Pinochet. 
Remarquable.
— « La Bataille du Chili : seconde par
tie : le coup d’E tat » : produit par le 
groupe « Equipo tercer ano » (63, bd de 
Grenelle, 75015 Paris) et réalisé par. le 
Chilien Patricio Guzman, ce long-mé
trage constitue la seconde partie d’une 
trilogie intitulée globalement « la Ba
taille du  Chili » (la première s’appelait 
« l’Insurrection de la bourgeoisie »). 
Moins percutant que « la Spirale », ce 
docum ent n ’en est pas moins utile et 
intéressant : il reconstitue l’histoire du 
Chili en 1973 à partir de documents pris 
sur le vif.

Autres films
Parm i les autres films remarqués à 

Grenoble, je citerai «Le pays, c’est la 
culture », un court-métrage canadien de 
Fred Cawsay sur les Indiens, « El Pa- 
sadia» , un court-métrage de Carlos de 
Jésus sur les prisonniers chicanos et por- 
to-ricains dans les prisons nord-américai
nes, « G randeur et décadence de la 
CIA  », une étonnante production de la 
télévision anglaise sur la trop célèbre 
agence de renseignements américaine, et 
« Plus de centrales nucléaires », un 
moyen-métrage danois de Per M annstaedt 
qui fait froid dans le dos et invite en 
quelque sorte les spectateurs à se mon
trer « actifs aujourd’hui pour ne pas être 
radioactifs demain  »....

GUY ET MONIQUE HENNEBELLE
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