
nouveau cinéma

en marge des rencontres 
pour un nouveau cinéma *

ET SES PlUinQUES
par jean chabot

C'est en pensant à Geneviève Bujold que 
je me suis embarqué pour Stockholm. Je 
pensais à Bujold à cause de Earthquake, 
et à Earthquake à cause des tremble
ments de terre du Guatemala. Les deux 
choses ne sont pas sans rapport. Un en
trefilet dans je ne sais quel journal avait 
indiqué la possibilité qu’une expérience 
atomique souterraine aux Etats-Unis ait 
pu se retrouver à i’origine de ces con
trecoups profonds qui ont rebondi du cô
té du Guatemala. Cela était-il voulu? J'en 
doute, bien sûr. Mais ceia était probable
ment accepté au départ, un peu comme — 
plus près de nous — les promoteurs du 
projet de la Baie James savent que ia 
création d’une aussi gigantesque nappe 
d’eau entraînera presque à coup sûr, de 
par ie poids imprévu et déséquilibrant 
qu’elle imposera à ia croûte terrestre, 
des séismes à Shawinigan, Beloeil, Chi- 
bougamau, Rouyn, ou quelque part d'au
tre... Mais on s’y résigne, on n’arrête pas 
le progrès!

Et que vient faire dans cette perspecti- 
ve-ià le film Earthquake? Et Geneviève 
Bujold qui, depuis, mène une brillante 
carrière américaine? Je ne sais pas. La 
culture, qu’on l’appelle divertissement 
ou art, n’est pas innocente. Et dans l’es
pèce de guerre inexorable entre l’impé
rialisme américain et les peuples du 
Tiers-Monde, nous ne pouvons pas être 
sur tous les bords en même temps.

Je pensais à tout ça. Je m’en ailais à 
Stockholm participer à ia deuxième des 
Rencontres pour un Nouveau cinéma. 
Leur organisation répondait à une réso
lution en ce sens formulé à la fin de la 
première de ces Rencontres tenue à 
Montréal en juin 1974 à l’initiative du 
Comité d’Action cinématographique. Cet
te fois-ci, les Rencontres avaient été pri
ses en charge par ie groupe suédois Film 
Centrum, les organisations Scandinaves 
correspondantes, et les syndicats des tra-

vailieurs du cinéma en Suède, sous les 
auspices de i’Ecoie d’Enseignement po
pulaire St-Erik.

Ces Rencontres étaient, cette fois-ci, 
centrées plus directement sur des im
pératifs d’ordre pratique, particulière
ment un regroupement des énergies, 
moyens et objectifs des groupes de ciné
ma poiitique des pays européens. Mais 
ies déiégations d'Afrique et des deux 
Amériques y participèrent aussi. Et c ’est 
ainsi que le Québec (qui avait organisé 
les premières Rencontres), se trouva in
vité et que queiques membres du Comité 
d’Action cinématographique débarquèrent 
à Stockholm un bon matin: André Paquet, 
Gilles Groulx, Maurice Bulbulian, Jean 
Chabot.

Il y avait là plusieurs représentants des 
groupes de production ou de distribution 
rencontrés à Montréal en 74; Med Mon
de, Jannick Hastrup, Inger Servolin, Rob 
de Hert, les suédois Svenstedt et Linquist, 
ies gens du Other Cinéma de Londres,

En 1974 prenait naissance à Montréal les Rencontres internationales pour un Nou
veau cinéma. Stockholm prenait la relève en 1976 et organisait de nouvelles Ren
contres. Jean Chabot, qui a participé aux deux Rencontres, nous livre ici ses ré
flexions sur ce que furent ces Rencontres de Stockholm et les multiples résolutions 
qui en découlèrent.

cinéma/québec 23



nouveau cinéma

Guy Hennebelle, le Hollandais Léonard 
Henny, le Portugais Fernando Matos Sil- 
va, etc. Il y avait plusieurs recrus, ab
sents de Montréal pour toutes sortes de 
raison: je pense à Sllvano Agosti, de Ci
néma Militante à Rome (dont nous repar
lerons); et je pense aussi à une partici
pation féminine et distincte, féministe et 
très structurée (dont nous reparlerons 
aussi)...

Mais il y avait aussi quelques absences 
remarquables et qui ne dépendaient pas 
toutes de problèmes financiers: je pen
se en particulier à des gens comme Fer
nando Solanas (L’heure des brasiers) et 
à la plupart des camarades-cinéastes de 
l’Amérique du Sud, en fuite, en exil, en 
prison, "disparus” ,... Leur absence à 
Stockholm s'est faite ressentir sur plus 
d’un plan, ne fût-ce que par l’actualisation 
terrible qu'elle apportait aux débats — et 
par le manque, de même, de tous les élé
ments d’intelligence théorique et pratique 
que leur niveau de combat aurait pu appor
ter dans l’éclaircissement des questions 
en jeu. Dans cette perspective, on peut 
dire que l’absence forcée de Solanas a été 
l’élément majeur des discussions qui ont 
eu lieu ou pas à Stockholm. A cause de 
cela, personne ne fut vraiment dupe du 
moindre “ intellectualisme” ou “ utopis
me” ou "avant-gardisme”  ou autres 
“ bonnes intentions qui finissent en isme” . 
Car ce qui se joue au niveau du cinéma 
est un combat qui n’est pas rien que dans 
la tête et dans le portefeuille. La vie in
dividuelle et collective est en cause. Il 
faut penser vite. La discussion sur le rô
le nouveau que le cinéma pourrait jouer 
dans le combat en cours entre l’impéria
lisme américain et le Tiers-Monde... n’a 
lieu ni dans l’abstrait ni dans un salon. 
Et ceux qui se désistent ou qui refusent
— à travers toutes sortes d’alibi — de re
connaître ce fait fondamental des années 
70, prennent aussi partis, mais du bord 
que l’on sait; c ’est comme ça, qu’ils se 
l’avouent ou non.

•
Les délégations des pays suivants étaient 

donc présentes à Stockholm: Australie, 
Belgique, Brésil, Canada, Québec, Dane
mark, Angleterre, Finlande, France, 
Mexique, Hollande, Norvège, Portugal, 
Etats-Unis, Allemagne de l’Ouest (et Ber- 
lin-Ouest), Suède, Italie, Pérou, Uruguay, 
Mauritanie, Palestine. On peut dire en fait 
qu’une centaine de participants ont pris 
part aux Rencontres de Stockholm.

La base idéologique, sur laquelle ces 
Rencontres se sont appuyées, était expri
mée dans le texte que l’on trouvera ici en 
encarté. Texte qui me paraît essentiel 
à l’intelligence des débats et discussions 
dont je vais tenter de faire ici le compte 
rendu le plus fidèle.

Contrairement aux décisions des or
ganisateurs des Rencontres de Montréal
— qui avaient plutôt choisi une formule 
d’atelier plénier continuel —, les gens 
de Film Centrum et leurs partenaires, 
cette fois-ci, s’étalent de préférence ar
rêtés à une division du travail théorique 
et pratique sous la forme d’ateliers dis

tincts, devant (du moins en principe) me
ner en définitive à une seule et même 
confrontation et/ou mise en commun. Fai
sons donc le tour de ces divers ateliers.

Le premier devait s’attacher à la défi
nition des contextes nationaux de produc
tion. En réalité, il devait y avoir là ré
pétition des prémisses des Rencontres 
de Montréal; et, de fait, cet atelier fut, 
dès le départ, annulé, faute de partici
pants.

Le deuxième atelier, déjà, s’axait sur 
des objectifs plus précis: renouvellement 
de la critique et de la théorie cinéma
tographiques en fonction des combats de 
libération en cours... Tout cela partait 
d’intentions raisonnables et finit par don
ner les résolutions suivantes:

1. Nous co n tes ton s  l ’é ch e lle  des va
le u rs  de la c r it iq u e  d o m in a n te  sous ses  
d ive rses  fo rm e s  e t ju g e o n s  am b ig u ë  e t

in su ffisa n te  la c r it iq u e  q u i  “se donne  
p o u r o b je c t if  d ’é le v e r"  le  s p e c ta te u r du  
"c in é m a  c o m m e rc ia l"  au  "c in é m a  d ’a u 
te u r ” . N ous re je to n s  ce tte  "p o litiq u e  des 
au teu rs .  ”

2. Tout en d é p lo ra n t le  re ta rd  de la 
c r it iq u e  c o n ve n tio n n e lle  \p a r  ra p p o rt au  
c in é m a  p ro g re ss is te  e t ré vo lu tio n n a ire , 
nous sa luons les e ffo rts  p o u r dé ve lo p p e r  
une c r it iq u e  d ’un type  no uveau  dans le  
T ie rs-M onde , en E urope e t a ille u rs  dans  
le  m onde.

3. N ous in v ito n s  à tra v a ille r au dé ve 
lo p p e m e n t d ’un c in é m a  q u i c o n tr ib u e  à la 
tra n s fo rm a tio n  du  m onde , c in é m a  d ’in te r
ven tion  dans la lu tte  des c lasses, q u i d é 
pa sse  le  s tade  d ’une s im p le  d é n o n c ia tio n  
hum an is te .

4. N ous sou lig n o n s  le  ta it  que Tavant- 
ga rd e  c in é m a to g ra p h iq u e  e t c u ltu re lle  
n ’e s t pas une q u e s tio n  de fo rm e  m ais

LE DEVOIR DU CINEASTE 
EST DE POSER DES QUESTIONS

Dans la convocation des Rencontres de Montréal en juin 1974, nous avions 
clairem ent indiqué que nous considérions i’étape actueile comme transito i
re dans le processus de socialisation du cinéma. Le cinéma sociaiiste ne 
se construira pas avec du matériel humain imaginaire, sur un terrain ré- 
voiutionnaire pur et sans tache, mais avec ce que nous aura iégué ie c iné
ma capitaliste.

Comme ie dit Fernando Solanas dans son manifeste pour un Tiers-Ci
néma: "La décolonisation du cinéaste et du cinéma seront des phénomènes 
simultanés dans la mesure où l ’un et l ’autre nous apportent une décoloni
sation collective. La bataille doit com m encer au dehors contre l ’ennemi qui 
nous agresse (lire les superstructures de la distribution/exploitation des 
films) mais aussi au-dedans contre les Idées, les modèles de l ’ennemi qui 
existent en chacun de nous. ’’

Les débats que nous avons organisés entre les groupes de cinéma pro
gressiste réunis à Montréai ont attiré notre attention sur ie fait que l’on 
ne peut raisonnablement faire tabie rase de tout ie cinéma capitaliste, qui 
représente néanmoins une étape historique fondamentale. Car, ce faisant, 
on risque, comme le souligne Engeis, “d ’ériger sa propre impatience en 
argument théorique. ”

Parce que le cinéma a toujours été utilisé pour satisfaire les besoins 
de la plus-value du capitalisme, ies conditions de production qu’il nous a 
léguées et avec lesquelles il nous faut bien continuer de composer, ont 
produit un type de cinéma qui exerce un très grand attra it pour nous et sur 
le public en générai. Mais ceia ne nous amène pas à entrer en contrad ic
tion avec nos options fondamentales. Dans son livre Marx, le cinéma et la 
critique de films, Guido Àristarco écrit à ce propos que ce cinéma "est 
le résultat de conditions sociales inachevées dans lequel ce t art est né et 
où il pouvait seul naître". (On peut aussi c iter Vertov qui disait que ie 
cinéma n’a pas eu de chance car il est né à une époque où il n’y avait nui 
pays où ne régnât le Capital.)

Dans le texte de base que nous avions adressé aux participants des Ren
contres de Montréal, nous disions qu’il fa lla it nécessairement passer par 
une étape transitoire pour franchir la distance entre le cinéma capitaliste 
actuellem ent dominant et le cinéma socialiste de demain. Notre tâche à 
l’heure actuelle doit être en conséquence de nous instruire tout en instru i
sant, de nous éclairer tout en éclairant et de nous éduquer tout en éduquant.
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d 'a b o rd  une q u es tion  p o litiq u e  e t id é o lo 
g ique.

5. Nous ap pe lon s  au d é ve lo p p e m e n t de  
n o uve lles  fo rm es  q u i n a isse n t des lu tte s  
na tiona le s  e t p o p u la ire s  e t de la lu tte  
des fem m es.

Bien. Il n’en est pas moins demeuré, 
à travers tout ça, un malaise. Qui tient 
à quoi? A des choses en même temps 
claires et ambiguës. Qui dépendent, j ’ i
magine, de quelques circonstances et 
problèmes de fond non encore démêlés 
ni réglé dans la situation actuelle du ci
néma politique, (Nous en revenons là, en 
définitive, à l’absence obligée de Sola- 
nas et autres, dont la contribution à la 
théorie d'un Tiers-Cinéma n’est pas pen
sable autrement qu’en termes directe
ment proportionnels à son implication 
physique dans un combat réel de libéra

tion.) L’ennui, à Stockholm, c ’est que ce 
consensus (nécessaire pour un front mi
nimal) s’est tout de même fait d’une ma
nière un peu an-historique. Tout cela est 
fort complexe et ne se laisse pas dire 
de gaieté de coeur. Et si j ’ai entrepris 
la recension de ces Rencontres à partir 
de l’atelier sur la critique/théorie, c ’est 
que, paradoxalement ou pas, c ’est en ce
lui-ci que se sont manifestées de la ma
nière la plus explicite les contradictions 
de la plupart des participants et du c i
néma progressiste en général des pays 
dits “ développés” .

Cette question m’apparaît fondamentale 
et mérite un aparté. Elle renvoie à des 
questions cruciales dont, ici, nous n’avons 
pas encore assez parlé: comment trans
former des positions correctes sur le plan 
intellectuel — mais qui demeurent “ intel

lectuelles” — en agirs pratiques?... C’est- 
à-dire comment rendre dynamique la re
lation entre ce qu'on pense et ce qu’en 
réalité on fait. Par exemple, personne 
n'est vraiment en faveur de l’impérialis
me mais qui le combat réellement pour 
autant?... Comment s'y prendre? Com
ment dépasser les belles paroles et les 
bonnes intentions?

(Cette question, en fait, sous-tendait 
toutes les Rencontres de Stockholm, de 
bout en bout. Non seulement cette ques
tion, mais aussi les difficultés d’en dé
gager tous les aspects et surtout d’y ré
pondre autrement qu’en discours.)

Le danger des mots, quand on est dans 
un contexte de pays “ développé” où la 
répression n’a pas la clarté avec laquel
le elle se manifeste, disons, en Argenti
ne.

Et cela, d’après un processus dialectique qui devrait amener tous ceux qui 
ont fait de cette discipline leur métier à se lier aux masses organisées 
pour lesquelles nous souhaitons l’émergence de ce cinéma nouveau.

Nous voulons voir dans ce mouvement l’amorce de ce processus d ia lec
tiquement historique. (...) S’il est possible qu’un cinéma pleinement révo
lutionnaire n’est pleinement réalisable qu’après la prise du pouvoir, il 
n’empêche que nous pouvons et devons, d ’ores et déjà, dans cette étape 
transitoire que nous traversons, développer des actions qui fassent éclater 
ces contradictions et fassent avancer les choses.

Les réalités objectives de chaque pays diffèrent souvent considérable
ment: ce qui est clandestin en Argentine peut être toléré voire même sub
ventionné dans certaines sociales-dém ocraties libérales en Europe ou a il
leurs. Dans ces conditions il n’est donc pas étonnant que le mode d’action 
et le degré d’évolution politique des cinéastes, des militants et des publics 
visés différent eux aussi. Dans certains cas, il s’agit de percer les struc
tures existantes pour les transform er de l’intérieur et changer le rapport 
de forces qui domine afin d ’y rendre possible la réalisation ou la diffusion 
de films progressistes. Ailleurs, ces structures n’existent tout sim ple
ment pas! Elles sont en devenir et risquent fort, le moment venu, d ’être 
contrôlées étroitement par des monopoles étrangers ou d ’être étranglées 
par les manoeuvres des bourgeoisies ou des oligarchies nationales (quand 
ce n ’est pas déjà le cas!)

Conclusions provisoires:
Le devoir du cinéaste, nous enseigne Lukacs, est de poser des questions; 

les réponses seront fournies par l’Histoire ou le développement social, 
conclut-il. Le mouvement actuel fa it face à deux tendances com plém entai
res: il participe de la confrontation dialectique entre les prenants de la 
vérité historique et ceux d ’une lutte opiniâtre et très longue sur le terrain 
de l’Histoire. Il nous semble donc nécessaire, pour cela, de mener une lu t
te sur le terrain du cinéma, tout comm e cette lutte doit tendre à rejoindre 
la lutte globale.

Dans ces conditions, on peut choisir d ’inscrire dans un cadre conceptuel 
un moyen d’expression que l’on veut mettre au service de l’éducation poli
tique mais on peut aussi choisir de chercher à travailler sur le terrain 
culturel où imagination et signification mentale cherchent à poser des 
questions plutôt qu’à offrir des réponses.

Face à cette problématique, la dynamique des Rencontres de Montréal 
tout comme celles de Stockholm ne saurait donc être que multiple et d i
verse. C’est en cela qu’elle constitue un mouvement véritablement d ia lec
tique. La richesse des expériences accumulées dans tous nos pays ne peut 
être que le gage de sa continuité.

Comité d’Action Cinématographique (Montréai)
par André Pâquet

Il ne faudrait pas voir dans ces der
niers paragraphes une attaque contre les 
tenants de cet atelier “ critique et théo
rie.” Mais bien plus simplement l’ex
pression d’un malaise ressenti par plu
sieurs face aux questions dont je viens 
de faire état.

Par ailleurs, le même atelier — dans la 
perspective d’une mise en place d’une 
Fédération des cinéastes et groupes pro
gressistes qui militent pour le dévelop
pement d’un nouveau cinéma — a proposé 
la création d’un Bulletin International, 
dont les buts se définissent ainsi:

1. In fo rm e r p o lit iq u e m e n t e t id é o lo g i
q u e m e n t s u r les film s  du no uveau  c in é 
m a, c ’e s t-à -d ire  ceux q u i re flè te n t les  
lu tte s  de lib é ra tio n  n a tio n a lé  dans les  
pa ys  du T ie rs -M o nde  e t les  d iffé re n te s  
fo rm e s  des lu tte s  p o p u la ire s  dans les  
pa ys  in du s tria lisés .

2. In fo rm e r s u r  les re ch e rch e s , les  
ana lyses, s u r la  p ro d u c tio n  c u ltu re lle  d o 
m in a n te  e t ses s tru c tu re s  e t s u r  les e x 
p é rie n c e s  p ra tiq u e s  du n o uveau  c iném a, 
a in s i que  fa ire  c o n n a ître  les  e xp é rien ces  
h is to riq u e s  du  pa ssé  du c in é m a  m ilita n t  
igno rée s , re fou lée s , cen su rée s  p a r  la 
b o u rg e o is ie  e t l ’im p é ria lism e .

3. C o o rd o n n e r les  in fo rm a tio n s , les ré 
flex ions, les e xp é rie n ce s  d é c rite s  p a r  les  
b u lle tin s  des d iffé re n te s  fé d é ra tio n s  (p an 
a fr ica in e , la tin o -a m é ric a in e  e t eu ro p é e n 
ne ).

4. Le B u lle tin  in te rn a tio n a l devra  ég a 
le m e n t p o u vo ir in fo rm e r, m o b ilis e r les  
tra va ille u rs  du  film  dans le  m o nde  s u r 
des cam pagn es  p o litiq u e s  de so lid a rité , 
de  lu tte s  co n tre  l ’im p é ria lis m e  e t le  c a 
p ita lism e .

5. R endre  c o m p te  des re c h e rc h e s  d ’une  
n o u ve lle  c r it iq u e  q u i t ie n n e n t co m p te  de 
l ’e n sem b le  du  p ro ce ssu s  de p ro d u c tio n -  
ré a lis a tio n -d iffu s io n  e t ré c e p tio n  du  no u 
veau c iném a.

Le troisième atelier s’attacha à déga
ger la situation du cinéma progressiste 
dans plusieurs contextes nationaux. Qn se 
rendit compte assez rapidement de plu-
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sieurs constantes assez troubiantes. Au- 
deià de disparités plutôt naturelles, des 
pays aussi divers que ie Portugal, le Qué
bec, le Danemark (pour ne pas les nom
mer tous), se retrouvent en fait dans des 
situations extrêmement parentes. La pre
mière phrase du rapport de cet ateiier 
est, là-dessus, très explicite:

"L o rs  de nos d iscuss io ns , l ’iso ie m e n t 
des d iffé re n ts  g ro u p e m e n ts  c in é m a to g ra 
ph iq ues  e s t ap p a ru  très c ia ire m e n t; iso - 
ie m e n t à ia  fo is  é co nom iq ue , p o litiq u e  e t 
cu ltu re l. Tous les p a rtic ip a n ts , en e ffe t, 
o n t d é c r it la m ê m e  s itu a tio n : au cun  g ro u 
p e m e n t n ’a s u ff is a m m e n t de re ssou rce s  
p o u r su rv iv re  à la  ré p re ss io n  lo ca le  e t 
re m p lir  ses o b je c tifs  p o litiq u e s  de base. "  

Prenons, par exemple, la situation por
tugaise. Là, comme ici, le combat pour 
une libération (iibéralisation?) du cinéma 
s’est fait par des occupations et s’est 
joué dans ie sens de demandes de natio- 
naiisation, de réaménagement du contrô
le de l’Etat, etc. Et là, comme ici, on 
s’est heurté à la présence de monopoles 
étrangers de distribution. Qui répondent, 
d’un bord, que ie “ film national" est en
nuyeux... et de l'autre, quand on leur par
le de contingentement, que de telies me
sures sont inapplicables à cause de l'in
suffisance de la production nationaie... 
(Qn se croirait au Québec et au Canada, 
en somme!). Là aussi, l’existence de coo
pératives de production n’a joué en réaii- 
té qu’un rôle de panacée. Et là aussi, fi- 
naiement, les “ coupures de budget” ont 
eu raison des dernières obstinations.

Evidemment, ces “ coupures de bud
get” s’expiiquent un peu dans ie cadre 
d’un pays plutôt pauvre, comme le Portu
gal. Mais aiors, prenons, pour mieux nous 
y retrouver, ie même jeu du Pouvoir, dans 
le cadre d’un pays au niveau de vie plus 
comparable, comme le Danemark. (Dn re
trouve là aussi des parentés profondes 
avec ce qui se passe au Québec et au Ca
nada...) Là, comme ici, des institutions 
gouvernementales — réglées entre elles 
— déterminent en définitive tout ce qui se 
tourne dans le pays. Cela s’appelle l’ Ins
titut danois du Cinéma... comme, ici, 
très bientôt. Qr donc, à i’intérieur de ia 
loi-cadre sur le cinéma promulguée par 
le Parlement de Copenhague, un article 
stipulait ia création et i’entretien finan
cier de quelque chose comme un “ Atelier 
des Cinéastes” , où les professionnels 
pourraient, à i’occasion, venir prendre un 
peu de repos et “ créer” librement, dans 
une perspective d’expérimentation. On 
imagine ce qu’ii en advint: cet ateiier 
devint “ la dernière chance” de tous les 
jeunes cinéastes avides de création iibre, 
non pas au sens de l’expression person
nelle style auteurs, mais bien piutôt de 
l’expression politique autrement empê
chée ou “ déviargée” dans les structures 
officielles de production.

Cette efflorescence de films progres
sistes (je pense par exemple à Livre 
d’Histoire de Jannick Hastrup et Li Vil- 
strup — mais il y en aurait piusieurs 
autres à nommer) finit par créer des 
sueurs froides dans ie dos du Pouvoir.

Et ia Droite réagit. L’infiation est vrai
ment i’aiibi universel. Voyons donc ce 
qui s’est passé au Danemark... (c ’est 
tellement “ québécois” comme situation!). 
Les aléas de la loi-cadre danoise sur ie 
cinéma ne pouvaient amener que des 
fiims ayant enfin ia possibiiité de criti
quer la position du Danemark dans ies 
grandes questions internationaies... Le 
Danemark est-ii un pays impériaiiste qui 
ne s’avoue pas comme tei?... Etc...

Et ii arriva ce qui devait arriver dans 
un pays “ libéral” . Il eut fallu, dans la 
perspective du discours progressiste te
nu par ie jeune cinéma, qu’un infiux — 
même minime — de fonds de la gauche 
participe à la formation d’un “ front pro
gressiste uni” à i’intérieur duquel/et par 
iequei cette voionté poiitique puisse s’af
firmer et se réaiiser. Mais tei ne fut pas 
ie cas. A partir de raisons “ économi
ques” , on modifia la loi danoise sur le 
cinéma... et on ferma cet ateiier des c i
néastes. Avec le résultat que les cinéas
tes danois se retrouvent aujourd’hui dans 
la position du cinéaste québécois qui vou
drait mettre en fiim le manifeste du FLQ 
de 1970...

Pourquoi faut-il tant insister sur ces 
“ détails” des contextes de production ou 
de non-production des autres pays? Et 
je m’arrête, d’ailleurs, parce que j ’au
rais envie de parler encore de la situa
tion suédoise par exemple, où l’ Institut 
Suédois du Cinéma se comporte comme, 
ici, la SDICC, ne produisant que le 35mm 
couleurs “ qui fait bien” , commerciale
ment ou autrement; et contrôlé — mine de 
rien — presque directement (je ne parle 
pas de la SDICC là...) par quelques gran
des compagnies de distribution et de pro
duction “ qui ont leurs entrées” ... Et où 
tout ce qui s’est produit de quelque im
portance socio-historique, depuis quel
ques années, a dû passer par la télévi
sion: je pense à la série d’Arthur Lamo- 
the sur les Indiens de la Côte Nord, 
qui compte certains des films les plus 
importants et les plus populaires faits 
ici depuis quelques années... mais à qui, 
pourtant, la SDICC continue de refuser 
de fournir la moindre aide... Quand on 
y pense dans cette perspective-là, je dois 
dire que la fiction 35mm couleurs a l’air 
d’un gigantesque masque ou manière “ or
ganisée” de parler de toutes sortes de 
belles choses sans jamais effleurer “ les 
vraies affaires” ...

C’est peut-être à cause de cette der
nière phrase qu’il m’importe d’êtayer une 
évidence qui s’est imposée à moi à Stock
holm:

1. Dans tous les pays occidentaux in
dustrialisés existe un cinéma “ officie l” 
(d’autant plus qu’il ne s’affiche jamais 
comme tel) répondant à un besoin politi
que précis du Pouvoir. Vulgairement, ça 
pourrait se traduire par une phrase du 
Pouvoir au Cinéma Qfficiel de ce genre- 
là: “ Prends tout le temps d’antenne que 
tu peux, dis n’importe quoi mais dis-le 
bien! J ’ai pas envie que “ eux autres” , ils

viennent prendre la parole puis qu’ils 
nous achalent avec leurs troubles dans les 
mines, les usines, les manufactures, 
etc.” J ’exagère, bien sûr, mais on cache 
bien des choses derrière les alibis écono
miques et “ commerciaux” .

J ’en parle et j ’en reparle et j ’insiste 
et je tourne le fer dans la plaie... pour 
une autre raison. Et c ’est là que nous en 
revenons au Bulletin International, qui a 
peut-être eu l’air de tomber un peu à plat 
tantôt mais auquel j ’accorde une grande 
importance. Voici pourquoi:

2. Dans tous ces pays existe une pré
sence marquée des “ majors” (compa
gnies multinationales de distribution de 
films qui régentent à peu près tout ce que 
le public va pouvoir voir et, partant, tout 
ce qui va être produit pour ce public). 
Ce monopole est lucratif, américain, et 
participe de ce qui s’appelle l’impéria
lisme américain: selling the american
way of life. Il n’est a-politique qu’en ap
parence: en réalité, il est plutôt dictato
rial et ne supporte même pas l’opposi
tion, à moins qu'elle ne soit intégrée à 
son système de langage et de pouvoir. On 
n’a qu’à voir, pour s’en convaincre, com
ment la présence des “ majors” ici à, 
à toutes fins pratiques, bloqué et détour
né la réforme du cinéma exigée par tous 
les travailleurs québécois du film lors de 
l’Occupation du Bureau de surveillance du 
cinéma du Québec... On n’a qu’à voir l’a
bracadabrante proposition de “ contingen
tement volontaire” mise de l’avant par 
Famous Players et Odeon au Canada... 
En bref, là-dessus, soyons clairs: l’im 
périalisme américain existe et il se por
te, chez nous, mieux que nous.

3. Mais comment ça se fait, tout ça???
... Par la collusion des bourgeoisies na
tionales avec la grande bourgeoisie in
ternationale, capitaliste et impérialiste. 
Qu’on repense aux exemples que je viens 
d’amener, en comparaison avec ce qui 
s’est passé ici avec la loi-cadre sur le 
cinéma votée à l’unanimité à l’Assem
blée Nationale, PQ y compris!

De tout cela, donc, je reparle avec in -( 
sistance peut-être mais sans amertume, j  
Au contraire. Car, d’une part, cette mise ; 
en commun des expériences vécues dans ■ 
divers pays te fait réaliser à quel point, 
tous et chacun, nous nous battons contre 
le même ennemi, que nous soyions plom
bier, monteur, électricien, critique ou  ̂
réalisateur. Ca, c ’est une chose: dégager J 
des isolements nationaux et des répres
sions plus ou moins sophistiquées de cha
que pays, un seul et même ennemi. Mais 
il y a une autre préoccupation qui occu
pait le centre des discussions de cet ate
lier: quels trucs avez-vous utilisés chez 
vous pour faire quand même des films 
politiques?
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