
ATTICA

USA 1973; Cinda Firestone; 
Production: Cinda Firestone; Distribution: Attica Films Inc.,
New York; Photographie: Roland Barnes, Jay Lamarch,
Mary Lampson, Jesse Goodman, Carol Stein, Kevin Keating;
Montage: Tucker Ashworth et Cinda Firestone;
Interprétation: les internes de la prison d'Attica 
16mm (et 35mm) coul. v.o. 80 min.

Attica est un puissant compte-rendu de la rébellion qui eut 
lieu dans la prison d'Attica (N.Y.) en septembre 1971.
Réalisé par une jeune femme, ce documentaire est une enquête 
fouillée sur le soulèvement et sur l'attaque sournoise perpétrée par 
les troupes armées du pays aussi bien contre les détenus que 
contre les otages. Bilan total: 43 morts, et des centaines de
blessés. Massacre comparable à celui du Wounded Knee.
Refusant de commenter les faits, la jeune réalisatrice a 
préféré laissé la parole aux détenus révoltés eux-mêmes. Ces 
interviews constituant le fondement même du film. A ces 
interviews s'ajoutent les prises de vue originales captées dans 
la cour intérieure pendant les 4 jours que dura le soulèvement, 
des scènes tirées des auditions de la Commission McKay, et 
finalement un reportage direct de l'attaque elle-même.
Attica témoigne du courage de ces détenus qui osèrent risquer 
leurs vies dans le but de changer les déplorables conditions dans 
lesquelles ils étaient obligés de vivre et de la détermination 
des survivants.

CINDA FIRESTONE, director of ATTICA, has been a member of the 
Liberation News Service collective, has taught filmmaking to 
students in East Harlem and Newark, and has worked for Emile 
de Antonio Films in New York City:

"I would like this film to make people wonder about the 
whole institution of prisons and, taking that a step further, 
wonder about a society that can create things like Attica.

"When I interviewed Chris Reed, he told me how first 
they shot his leg off, and then this State Trooper came and 
kicked him in the leg that was just shot off. That some people 
can be this horrible is just terrifying to me. The sadism that the 
prisoners went through after the takeover - it's just really 
depressing that people can be like that... But then I talked to 
these men who had just gone through all of this and instead of 
just becoming really bitter, they resolved to do something about



it - change themselves ana try and change things when they got 
out. These men had been shut up in cells for months, and months 
on end under intolerable conditions, and then had to go through 
all that, and they still came out of it philosophical and determined to 
do something instead of being beaten down by it - it was very 
important to me to know there were people like this.

"What I say is this for the people in the street - I say, 
wake up. Stop hiding, stop talking about how it don't exist, stop 
talking about how you understand it, stop talking about how that 
cold water flat you live in is good enough for you, stop talking 
about how if you were in jail you'd be getting three meals a day.
Other than that, wake up! Because the same things that are happen
ing to me are happening to you - and deal, petition, rally, let 
the people, let the Governor, let the President, and the people 
that are in a position to do something about this know how you 
feel about your sons and daughters who are incarcerated. Other 
than that, wake up! Because nothing comes to a sleeper but a 
dream."

FRANK SMITH, ex-inmate

"I just don’t think people realize how brutal State Troopers 
and police can be to someone who’s in a completely helpless 
position, I don't just mean cracking people's heads open, but, 
like in Attica, shooting people that were lying on the ground, and 
taking everything they had - wristwatches, eye glasses, even their 
false teeth - and smashing them and throwing them into ditches.
Just this incredible brutality that I don't think the press and 
TV really brought out, so that people didn't realize what really 
happened there.

"Something like Attica could never have happened had there 
not been incredible calousness, cruelty and insensitivity from 
the bottom all the way to the top. From the bottom, where men 
were willing to carry twelve-guage shotguns with dum-dum bullets 
and shoot them at people with no weapons, to the Governor's office 
where they allowed this all to happen."



LES BICOTS NEGRES, VOS VOISINS 

Mauritanie 1972-74; Med Hondo

35mm coul. et n. et b. v.o. arabe et française 190 min. (3hl0)
\

Grande fresque qui reprend les thèmes de Soleil 0. Pré-générique: 
long exposé sur le cinéma en Afrique. Exposé théâtral et
didactique, au sens le plus positif du terme; c'est un discours
de "conscienciation" sur le cinéma et l'Afrique. Puis très 
bonne séquence sur la francophonie comme garante de l'emprise 
française sur les indépendances. Puis une séquence intéressante 
d'Agit Prop sur l'exploitation des ouvriers étrangers en France.
Un grand film Baobab anti-cartésien, très dense, et dont la forme 
est proprement africaine, et qui rejoint la théorie du théâtre 
africain dans la tradition du Marabout ou du Palabre.
Hondo a voulu saisir la signification du cinéma dans un contexte 
historique précis (néo-colonialisme en Afrique et situation de 
classe).



LA CAGE AUX OURS 

(CHRONIQUE BRUXELLOISE 1973)

Belgique 1973-74; Marian Handwerker;
Production: Jacqueline Pierreux (Pierre Films);
Distribution: Pierre Films; Scénario: Paul Paquay et
Marian Handwerker; Photographie: Michel Baudour;
Son: Henri Morelle; Montage: Denise Vindevogel;
Interprètes: Jean Pascal, Michel François, Puce, Yvette Merlin,
Claudia Sylva.

35mm coul. v.o. 88 min.

Trois générations en présence: 1e grand-père (vieux mineur 
pensionné qui a été exploité mais qui est resté un "révolté 
instinctif"), le père (qui tient un petit commerce d'alimentation 
mais qui craint de le perdre) et surtout Bernard, le fils de 
dix-sept ans révolté. Lycéen, Bernard aime Julie et participe 
avec elle activement, aux luttes lycéennes.
Chargé des souvenirs du grand-père, de sa révolte instinctive 
et aussi du spectacle de la faillite de son père, Bernard 
découvre avec Julie, à-travers la grande manifestation des 
lycéens, une nouvelle voie: celle de la révolte et de la
lutte.

ECRAN 73 No 19

Le scénario de LA CAGE AUX OURS se situe dans la lignée du 
cinéma social belge qui va, disons pour fixer les idées, de 
BORINAGE d'Ivens à JEUDI ON CHANTERA COMME DIMANCHE de Luc 
de Heusch en passant par le magnifique et méconnu DEJA S’ENVOLE 
LA FLEUR MAIGRE de Paul Meyer. Et Handwerker a déjà à son 
actif, dans cette veine, deux moyens métrages remarqués sur 
les ouvriers immigrés, TETES DE TURCS, au titre explicite, et 
POIS POIS, sur les travailleurs portugais, ce dernier primé au 
festival du film belge de Knokke 1972 comme "meilleur 
documentaire social", et trois émissions de TV sur le couple, qui 
ont fait du bruit. Il est membre du groupe "Slon" de Belgique.

Fiction à base documentaire. LA CAGE AUX OURS n'est pas un film 
didactique, soulignent ses auteurs. "Il ne fonctionne pas sur 
un discours politique, précise Paul Paquay, mais comme langage 
dramatique investi d'une réflexions socio-politique." Pas de 
"héros positif" donc, aucun personnage n'y est le porte- 
parole direct des auteurs, le message se situe plutôt "au plan 
allégorique". Pour Marian Handwerker, le fait même de réaliser



ce film est déjà un acte politique, étant donné le petit nombre 
et le peu de succès des entreprises de ce genre dans le passé.
Le protagoniste du film est un tout petit bourgeois, un 
boutiquier voué à la ruine par la création d'un supermarché.
Son père était mineur, son fils est lycéen, mais il ne comprend 
pas ce qui se passe, prisonnier qu'il est de l'idéologie poujadiste. 
Son fils, plus lucide, lui dit: "Ceux qui ont fermé les mines 
ouvrent maintenant des super-marchés". "Il s'agit de montrer, 
dit le réalisateur, que la petite bourgeoisie est condamnée par 
sa propre classe, mais qu'elle est aveugle parce qu'elle 
n’analyse pas la situation en termes de classe. Pourtant il y 
a eu récemment ici des grèves importantes et des manifestations 
de paysans, et l'on a vu que la petite bourgeoisie commençait 
à bouger malgré son désarroi. Ce film peut contribuer à lui 
ouvrir les yeux."

Le réalisateur de "La Cage aux Ours",
Marian Handwerker s'explique

J'ai toujours été attiré par le cinéma direct et, très 
spontanément, j'ai fait mes premières expériences dans ce 
sens. Même si la méthode du direct n'est pas, en soi, une 
garantie de vérité, bien loin de là, ni même de simple véracité, 
je vois dans ma démarche spontanée un souci de lier étroitement 
et consciemment mes films aux forces vives de la réalité, 
d'inscrire leur intervention sur ce plan et pas seulement 
sur le plan de l'usage plus ou moins talentueux, plus ou moins 
personnel d'un langage. Cette volonté de réalisme est pour 
moi première et fondamentale. De film en film, mon souci 
constant est de la préciser, de l'approfondir. Après quelques 
expériences dont "Poïs Poïs", j ’ai comme beaucoup d'autres, 
éprouvé les limites et découvert les pièges du direct qui peut 
voiler, déformer la réalité aussi bien que l'inverse. Ma 
conception du réalisme n'a rien a voir avec l'idéologie rétrograde 
du "cinéma-vérité". C'est pour approfondir cette conception 
du réalisme que j'ai ressenti le besoin d'un dépassement et 
d'un recours à la fiction. Cela ne veut pas dire que, pour 
moi, l'expérience du direct soit close. Je continue de penser 
qu'elle est la meilleure école du réalisme et que sa pratique 
permet de poser certains problèmes avec le plus de clarté.
Je n'étais pas seul à me poser ces questions, surtout depuis 
mai 68 ou beaucoup de jeunes dans les écoles de cinéma ont 
réaffirmé la nécessité d'un cinéma engagé, impliqué dans la 
réalité politique et sociale.



J'ai cherché la collaboration d'un scénariste. J'ai rencontré 
Paul Paquay qui, sur la base d'expérience différentes, partageait 
mes préoccupations. A sa sortie de 1'INSAS, il avait participé 
à l’écriture et à la réalisation d'un film collectif de fiction 
et de long métrage dont l'intérêt était précisément qu'il 
tranchait sur le narcissisme et l'individualisme général et 
voulait fonctionner politiquement sur la base d'une situation 
concrète: celle de l'école. Cette conception du réalisme
était pour lui aussi une exigence première. C'est sur la base 
de cet accord que notre collaboration a débuté. Nous avons 
commencé à écrire un scénario avec aussi la collaboration 
épisodique de quelques amis comme Jean-Marie Vervisch et Thierry 
Coene.

Pendant un an, le scénario a été réécrit entièrement cinq ou 
six fois. Nous travaillons de la manière suivante. Nous 
discutions, nous lancions des idées que Paul rassemblait, 
synthétisait et concrétisait dans un texte: des scènes, des
actions précises, des dialogues. Nous relisions et faisions 
la critique de son travail ensemble, et ainsi de suite. Cela me 
convient de travailler ainsi, mais une telle collaboration ne 
s'improvise pas. Elle dépend d'un accord profond sur tous les 
choix qu’il faut faire quand on veut pratiquer le cinéma.
Notre collaboration ne se limite donc pas à l’écriture d'un 
scénario bien défini. Elle est beaucoup plus large. Dans le 
même temps, nous avons réalisé, avec aussi Jean-Marie Vervisch 
trois moyens métrages pour la télévision, tournés en direct.
Cela nous a permis de confronter nos idées sur beaucoup de choses 
et aussi, ce qui n'est pas toujours simple, d'apprendre à 
travailler collectivement.

Venons-en au sujet de "La Cage aux Ours". Le scénario raconte 
un moment de crise dans une famille de la toute petite bourgeoisie 
urbaine. Le père, petit commerçant, est écrasé, éliminé par 
l'implantation d'une grande surface de vente à proximité de sa 
boutique. La crise vient de cette brutale rupture d'un statut, 
d'une identité sociale. Pour survivre, le père sera acculé à 
devenir surveillant dans le supermarché qui a provoqué sa 
"déchéance". Cette crise est aussi et surtout montrée à travers 
la conscience qu'en a son fils Bernard. Il rencontre une fille 
qui, comme lui et beaucoup d'autres, fuit ce qu'on lui donne â 
vivre. Il découvre dans le mouvement de politisation des lycéens 
l'explication de sa situation et une autre façon de l'assumer.

A partir de ce sujet, nous n'avons pas la prétention de 
développer un discours politique en tant que tel. Le scénario 
utilise les recours du développement dramatique. Si, par ses 
implications sociales et politiques, notre film peut trancher



avec ce que donne a voir le "nouveau cinéma belge", c'est que ce 
cinéma reste, dans sa presque totalité, caractérisé par un 
refoulement du réel et des problèmes qui agitent notre société: 
si on faisait la chronologie comparée d'une part des événements 
politiques et sociaux, d'autre part des sujets qui ont inspiré 
nos cinéastes, on verrait, à de rares exceptions près, le divorce 
profond qui existe entre l'histoire du monde réel, de notre société 
et l'histoire de nos phantasmes cinématographiques.
La Belgique a des films, mais n'a pas de cinéma.
Lui en donner un doit être, selon moi, la tâche historique des 
"jeunes cinéastes".

LA CAGE AUX OURS

Bernard a dix-sept ans. L'âge du mal d'être, de l'enthousiasme et de 
l'incertitude. L'âge de la révolte. Son père en a plus de 
quarante. L'âge mûr. L'âge du destin où tout s'effrite et se 
fige en même temps. Le grand-père, lui, a l'âge de la mémoire 
défaillante et du souvenir.
Ainsi va la vie, dit-on, et ses quelques saisons... Mais encore?

Bernard est lycéen. Il aime. Julie, la musique, la liberté.
Le destin du père prend la forme d'un supermarché que l'on construit 
à cent mètres de chez lui. Il est propriétaire d'un petit commerce 
et voudrait le rester. Quant aux souvenirs du grand-père, ce sont 
ceux d'un ancien mineur. Quand il quit e le coron pour venir 
vivre dans la boutique de son fils à Bruxelles, les histoires qu'il 
raconte a Bernard sont des histoires de lutte, de grève.
Or, Bernard justement découvre ce que cela veut dire. Avec Julie, 
il participe activement aux luttes lycéennes. Il apprend à 
connaître ses ennemis. Mais ne sont-ce pas les mêmes qui ont fermé 
les mines et lancé la gendarmerie contre les mineurs en grève, qui 
ouvrent des supermarchés, dépossèdent le père et tirent toutes les 
ficelles de son "destin", qui veulent renforcer l'armée et 
transformer les écoles en casernes, qui répondent à la protestation 
des lycéens par des murs de matraques? N'est-ce pas toujours le 
même ennemi? Bernard l'entrevoit. Mais le père? Pourra-t-il 
dépasser l'individualisme du petit propriétaire, démasquer son 
"destin" et reconnaître son avenir dans ce chant qui, par brides, 
remonte a la mémoire, du vieux mineur et que Bernard, de son côté, 
découvre dans la rue avec des milliers d'autres...

Paul Paquay.



COUP DE FEU DANS L ’USINE 

(LAUKAUS TEHTAALLA)

Finlande 1973; Erkko Kivikoski;
Production: Jörn Donner Productions; Scénario: Paavo Rintala,
Erkko Kivikoski, Juho Gartz; Photographie. Esko Nevalainen;
Son: Jouko Lumme; Montage: Juho Gartz;
Interprètes; Urpo Poikolainen, Aame Hakulïnen, Pentti Viljakainen, 
Artturi Haikonen, Raimo Ahrenberg.

35mm n & b v.o. finlandaise avec s.-t. français 90 min.

L'histoire d'un ouvrier raisonnable d'un certain âge amené, étape 
par étape, dans ses relations ouvrier-patron, à poser un acte 
violent: le meurtre de son directeur d'usine impartial qui a
facilement réprimé une grève face à un syndicat désintéressé.
Dans ce film, pas de place à l'émotion ou au sentimentalisme: 
seulement des faits directs et précis.
En résumé; le conflit d'intérêt entre travail et capital,
présenté dans un style absent d'enflures ou de tendances pamphlétaires.

Fait à noter: les ouvriers du film sont aussi des ouvriers
d'usine dans la vie réelle.

Director Erkko Kivikoski, where did you get the idea for your 
film "The Shot in the Factory"?
- The idea began to germinate in my mind at the time I started 
to take part in trade union activities. It was not until the end
of the last activities. It was not until the end of the last decade 
that the workers in the Finnish motion picture industry joined forces 
in an organization, and it has been since then that my mind has been 
preoccupied with the conflicts of interest between labor and capital. 
The collective bargaining in our trade came to such a head last year, 
in fact, that the workers issued a strike threat and the final stage 
of the negotiations had to be conducted under the direction of the 
national labor mediator. A screenplay about the settlement of dif
ferences between employers and employees in the film trade would 
scarcely have interested the public at large, however, so a factory 
environment was chosen as the setting for my picture.
- A director therefore pursues film ideas in contemplating his 
environment and his times?
- That's how it is. When I made my first feature picture, "Five 
o'Clock in the Summer", ten years ago, uppermost in my mind were 
esthetic cinematic considerations - and now, with ten years added to 
my age, I am mainly concerned with social objectives. During this



period, the social awareness of people has also clearly increased.
- What, then, are the chances of movies with a social message?
- We know that the secret of happiness lies not in escape but in 
active participation. When a person in reading, listening, looking and 
talking learns to see the variety of factors affecting the 
development of his own community and of the whole world, he is
able to stand his ground better, to think with his own hatrack, to take 
part in activities and help make our world more lastingly agreeable 
than by deadening his senses with a couple hours' bang-bang or 
smack-smack movie.
But I do not think that the social message of a film should be done 
up in the form of a solemn inventory of dry, unadorned facts, either. 
Obviously, such and approach would only bore the average movie-goer. 
Under existing conditions, films should be made that, on the one 
hand, are more active in content than mere daydreams but, on the 
other, pay attention also to the public appetite for entertainment.
This is especially the case when a 35-mm feature film is made for 
distribution to movie-houses. Free movies are, of course, a 
different story - they move in different channels and within a 
different framework; an 8-mm short film can even be shown at a place 
of work to stimulate discussion.
- What sort of films, then, should be subsidized with tax-payer's 
money?
- We here in Finland cannot compete with international productions.
And it would hardly be sensible to imitate the American pictures that 
glut our market. When small resources are available to us, we should 
consider carefully what line we wish to draw, what the national 
objectives of cultural policy are that we ought to aim at. Quite 
obviously, a socially conscious film is then the more sensible object 
of financial assistance from the State or the Film Foundation. It is 
easy, of course, to demand films designed to activate the public 
like this but hard to say how they should be done. How to balance 
the different elements, message and public interest, that is 
something for every director and production team to decide for 
themselves alone in the case of their own films. I have myself
too, afterwards realized that in my picture "The Shot in the Factory" 
these elements might have been combined differently. But in many 
discussions, some of which took place at the Berlin film festival,
I have gained the impression that my film has also been capable of 
giving new impulses.

OSMO JOKINEN 
FINLAND - FILMLAND 1973



LES DERNIERS PASSEMENTIERS 

(DIE LETZTEN HEIHP0SAMENTER)

Suisse 1973; Yves Yersin;
Documentation - par Bruno Jaeggi;
Production: Nemo-Film Zürich (avec participation du canton de Bâle-
Campagne), Suisse, 1972/73; Film documentaire de: Yves Yersin et
Edouard Winiger (co-réalisation, lumière, recherches), André Pinkus 
(éclairage) et Ruth Freiburghaus (script);
Commandé par la Société Suisse des Aria et Traditions, à Bâle 
(Paul Hugger) et par le canton de Bâle-Campagne (Jürg Ewald); 
Conseillers: Jürg Ewald, Paul Hugger, Paul Suter et Peter Suter;
Distribution: Filmpool, Centre Suisse du Cinéma, Zürich.

Invité au Filmforum  de Berlin et aux Rencontres Internationales 
pour un Nouveau Cinéma à Montréal 1974.

Primé avec la prime a la qualité de la Confédération Suisse.

16mm coul. et n&b son magn. v.o. allemande avec s-t français ou 
allemands 105 min.

Yves Yersin

Né le 4 octobre 1942.
Ecole de Photographie de Vevey, photographe publicitaire, assistant 
caméraman, puis cinéaste indépendant.
Premier film: "Le panier à viande", 1965, avec Jacqueline Veuve.
Dès 1966: 14 films pour la Société Suisse d'Art et Traditions Popu
laires, Bâle. Il s'agit de films didactiques sur les métiers 
artisanaux en voie de disparition, entre autres: "Les cloches de
vaches", "Les chaînes et les clous", "La tannerie".

1967: "Valvieja", film documentaire de 14 minutes.

1968: "Angèle", dernier volet du film à épisodes "Quatre 
d'entre elles" montrant la situation de la femme dans la société 
actuelle. Film présenté à la Semaine de la Critique à Cannes et 
à l'Internationale Filimwoche à Mannheim. Les trois autres 
réalisateurs de ce film sont Claude Champion, Francis Reusser et 
Jacques Sandoz.

1969: "Der Neinsager" (Celui qui dit non), premier volet d'un 
film à épisodes "Swissmade" auquel contribuèrent 
également Fredi M. Murer et Fritz E. Maeder.

1972/73: "Die letzten Heimposamenter" (Les derniers passementiers).



1. A propos du sujet

La passementerie (industrie du ruban de soie) a fortement influencé 
économiquement et socialement la région bâloise pendant deux siècles. 
Cette industrie a pu s'implanter dans le canton de Bâle-Campagne 
parce que le sol est pauvre et la situation des habitants était 
précaire; la ville de Bâle (donc les fabricants) a su fort bien 
tirer profit de cette situation. En 1546, l'industrie du ruban 
de soie débute aux alentours de Bâle avec 50 métiers à tisser, mais 
très vite pour des raisons économiques, elle se répand dans tous 
les villages, toutes les maisons. En 1800, on comptait 3000 métiers 
à tisser, quatre-vingt ans plus tard, on en comptait 5000. En 
1972, on ne trouve plus que 60 métiers à tisser fonctionnant encore 
au domicile des passementiers. Or, 5000 métiers représentaient 
plus que 5000 ouvriers, car toute la famille travaillait sur un 
seul métier et plusieurs métiers étaient en action dans une seule 
maison.

Au cours de la "période dorée", les exportations s'élevaient à 135 
millions de francs suisses. Ce chiffre est supérieur à celui des 
exportations de l'industrie chimique qui ne prit de l'importance 
qu'après la Première Guerre mondiale. En 1936, année de la crise 
dans la passementerie, on ne comptait plus que 3,5 millions de francs 
d'exportations.

Le travail se faisait dans le canton de Bâle-Campagne, tandis que 
les fabricants - les "Herren" (seigneurs) comme les nomment encore 
les passementiers - vivaient dans leurs belles demeures en ville 
de Bêle. La ville s'enrichit de plus en plus, la campagne resta 
économiquement et culturellement insignifiante.

"Des structures industrielles et sociales comme celles de la pas
sementerie existaient également dans d'autres secteurs industriels 
et dans d'autres régions de la Suisse: par exemple dans le textile
de l'Oberland zürichois ou dans le canton de Glaris, dans la 
broderie de Saint-Gall, dans les cantons horlogers. C'était 
probablement pareil en Alsace, dans le sud de l'Allemagne ou dans 
d'autres régions encore. Près de la moitié des Suisses avaient des 
ancêtres qui dépendaient de cette forme de société et de travail.
Ils s'en souviennent encore fort bien de nos jours."
(extrait d'une interview avec Yersin).



Interview de Yersin

De quelle façon le film a-t-il été produit?

- Le film a une longue histoire; il résulte d'un travail de grande 
envergure avec la Société Suisse des Arts et Traditions Populaires 
à Bâle. Cette société produit des films didactiques sur les 
métiers artisanaux en voie de disparition. Ces films cherchent
à retenir de vieilles techniques artisanales. J'ai moi-même réalisé 
14 films de cette série: ainsi, mon film "le panier à viande" (1965)
fut réalisé à la suite de contacts avec cette société. Le premier 
film sonore de cette série fut "Le moulin de Develey sis à la 
Quielle" de Claude Champion (1971, projeté au Filmforum de Berlin 
en 1972) qui se situait pour la première fois a un niveau socio- 
politique. Et ainsi, j'ai obtenu une nouvelle commande: faire un 
film sur les passementiers à domicile.

- Un film dans sa forme actuelle?

- Non, il devait être conçu selon le schéma usuel. Cependant, en 
cours de travail, je me suis rendu compte que dans ce cas, il y 
avait beaucoup plus à montrer que seulement l'aspect technique de
la passementerie. J'ai alors proposé un projet de plus grande enver
gure au canton de Bâle-Campagne qui finançait le film, projet qui 
fut refusé en raison d'un manque d'argent. J'ai cependant poursuivi 
mon travail comme si ce projet avait été accepté. Pendant le 
tournage, j'ai réuni le maximum de matériel possible avec l'argent 
dent je disposais. Ainsi, on peut dire que j'ai produit moi-même 
"Les derniers passementiers", puisque tout l'argent destiné à la 
production du film technique a été dépensé pour le tournage, les 
salaires des techniciens, la pellicule et le développement. J'ai 
moi-même travaillé sans salaire et financé tout le travail de finition.

Comment as-tu conçu le tournage?

Les travaux préparatoires nous ont permis de tourner les deux 
films en dix-huit jours. Nous avons réuni un matériel brut dont la 
projection durait 12 heures et après le montage, les deux films 
durent ensemble 2 è heures. Nous avons travaillé avec une petite 
équipe de cinq personnes seulement, soit: script, éclairagiste,
caméra, son et moi-même. Mais nous ne nous sommes pas tenus à cette 
répartition théorique du travail. Nous avons travaillé librement 
avec les personnes interviewées, chacun de nous participant, posant 
des questions, stimulant l'un ou l'autre de nos interlocuteurs, pour 
l'aider à formuler ses idées de la façon la plus naturelle. Chacun 
de nous a donc pris part directement à la création du film, ce qui 
a contribué à avoir une ambiance détendue, dans laquelle les 
passementiers pouvaient mieux s'exprimer: ils se sentaient en face de 
personnes qui les écoutaient, qui leur faisaient confiance, avec 
lesquelles ils se sentaient à l'aise.



- Cela ne rompt-il pas avec la méthode habituelle de faire des 
interviews?

- La méthode classique de l'interview qui consiste à placer 
simplement quelqu’un devant une caméra et un microphone et de la 
questionner sans autre préalable, crée un climat social et culturel 
paralysant pour la personne interviewée. Et dans un tel climat, le 
cinéaste s'érige en juge, il est armé d'un outillage compliqué et 
impressionnant. De plus, le cinéaste vient en général de la ville 
et son langage citadin donne souvent des complexes culturels aux 
personnes simples qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Enfin, 
chacun sait que la pellicule coûte cher, ce qui augmente encore 
l'angoisse de celui qui doit parler devant une caméra. Dans de 
telles conditions, on obtient en général des interviews sèches
et superficielles, qui n’expriment souvent qu'une infime partie 
de ce que les gens ont à dire ou même carrément le contraire de 
ce qu'ils voulaient dire. C’est pourquoi j'ai décidé de procéder 
autrement. Je me suis fixé pour règle de ne jamais mettre la caméra 
en marche avant que les personnes à interviewer se sentent prêtes 
et détendues, en général elles décidaient elles-mêmes du moment 
de tourner. D'autre part, j'ai abandonné la "question" et j'ai 
essaye d'obtenir des gens des déclarations qu'ils pouvaient 
formuler librement. Je leur expliquais très précisément ce que 
j'attendais d'eux (en me basant sur les discussions que j'avais 
déjà eues avec eux et sur mon catalogue thématique) et surtout, 
j'essayais de leur faire comprendre pourquoi tel ou tel sujet était 
important pour mon film, Je leur expliquais également la place 
que leur intervention prendrait dans le film et ce que les autres 
personnes interviewées avaient dit. Lentement, une atmosphère 
détendue s'instaurait et le travail devenait un jeu pour eux comme 
pour nous: il s'agissait de vaincre la caméra et son regard critique
en formulant le plus simplement et le plus clairement ce qu'il 
y avait à dire. Nous recherchions avec eux ce qui caractérisait 
leur propre langage, nous essayions de retrouver leurs mots.

- Comment le public a-t-il accueilli le film?

- Le public a eu l'impression de pénétrer dans un monde qu'il ne 
connaissait pas. Mais cette découverte se situait sur un terrain 
quotidien, chacun pouvant entrer de plein pied dans le film. D'autre 
part, la réaction la plus répandue était 1'étonnement, car personne 
ne s'imaginait que de telles structures sociales existaient encore
en Suisse. Cette approche historique, économique, et sociologique 
par le quotidien a passionné les spectateurs. Enfin, le public 
suisse-allemand a été très frappé de redécouvrir toute la valeur 
de sa propre langue. En effet, cette partie de la Suisse parle 
un dialecte allemand et les grandes influences culturelles qui



lui viennent de l'étranger, de l'Allemagne en particulier, sont 
véhiculées par une autre langue: l'allemand littéraire. Un certain
complexe d'infériorité culturel est né de cette situation qui fait 
que le Suisse-Allemand considère sa propre langue avec une 
certaine gêne; il n'ose pas l'affirmer. Tout à coup, pour le 
spectateur, la langue riche et chaleureuse de ces paysans-passementiers 
paru correspondre à quelque chose de plus authentique, de plus proche 
de lui. Ce film s'inscrit d'ailleurs dans une grande tendance qui 
se fait jour en Suisse: la réappropriation de notre propre histoire,
par le quotidien, la recherche de notre identité culturelle.

- Quelles furent les réactions des gens qui ont participé au film?
Le film a-t-il suscité une certaine prise de conscience chez les 
passementiers?

- Je peux dire que les passementiers se sont reconnus dans le film, 
ils y ont retrouvé leur problématique, leur existence quotidienne 
ou celle de leurs parents; "Oui, c'est comme cela que nous sommes, 
c'est vrai, c'est bien nous!". Cependant, je ne crois pas qu'ils 
aient pris conscience de quoi que ce soit. Peut-être le film
leur a-t-il montré plus clairement que les patrons cherchent à 
remplacer les méthodes de production actuelles par une automatisation 
radicale; ils ne s'étaient pas rendu compte que l'on cherchait à 
supprimer le travail de l'ouvrier. Cependant, ils sont pleinement 
conscients de leurs situation sociale: ils savent qu'ils sont 
exploités, mal payés, que les patrons s'enrichissent à leurs dépens. 
Mais ils sont résignés, ils pensent que toute lutte serait vaine 
parce qu'ils savent qu'ils seront la dernière génération de 
passementiers â domicile et que les structures changent.

- Et comment ont réagi les patrons?

- Ils se sont également reconnus dans le film. Ils ont reconnu 
les structures de leur industrie et les problèmes qui se posent à 
eux. Ils trouvent que le film est "objectif", qu'il est"correct", 
ils reconnaissent ce qu'ils ont dit. Ils vont jusqu'à montrer
ce film à leurs propres ouvriers (en fabrique) pour que ceux-ci 
puissent se faire une idée sur l'histoire de cette industrie.
Ils ont d'ailleurs tous participé à la réalisation du film en nous 
introduisant auprès des passementiers, en nous expliquant ou se 
situent leurs problèmes et en acceptant de se prêter à des interviews. 
Ils n'ont pas l'impression d'avoir été trahis. Et c'est une 
satisfaction pour moi, d'avoir pu montrer sans déformation leurs 
points-de-vue tout en disant clairement ce que j'avais envie de 
dire. Il m'importe d'ailleurs assez peu de savoir si ces réactions 
des patrons sont positives ou non pour le film. Je n'ai jamais 
eu l'intention de faire la leçon, de donner un point-de-vue 
politique dogmatique, d'imposer une idéologie. Ce qui m'intéressait, 
c'était de montrer la complexité d'un problème, et comment chacun 
se situe par rapport à ce problème; le public doit faire le 
reste du travail; l'analyse politique.



Que représente le film pour toi-même?

- Ce film représente pour moi un essai, un processus de développe
ment, de formation, j'ai cherché une méthode d'information basée 
sur 1'"écoute" de gens. Cette démarche, ce processus m'ont permis 
de découvrir un monde que je ne connaissais pas, de pénétrer très 
concrètement des structures sociales dont j'avais souvent parlé, 
mais dont j'ignorais la complexité. Cette "écoute" des gens m'a 
fait comprendre que les problèmes sociaux ne se posent pas strictement 
qu'en termes de lutte de classe, et que si mes idées politiques 
étaient justes, j’avais souvent tendance à simplifier les données 
des problèmes pour en avoir une vision plus claire. En fabriquant 
le film, j ’ai tenté de trouver une forme cinématographique qui 
corresponde le plus fidèlement possible à ma propre évolution, 
à mon expérience (avec les passementiers). J'ai essayé de travailler 
en dehors des grands schémas d'analyse (éthnologie, économie, 
marxisme, sociologie) qui sont souvent trop abstraits. Je me suis 
efforcé de placer ma recherche au niveau du concret pour permettre 
à des gens comme moi de comparer leur situation sociale, leur vécu 
quotidien avec ceux des passementiers qui se racontent dans ce 
film. Enfin, j'ai tenté de donner toute sa force à l'ambivalent, 
au relatif. Rien n'est jamais clair, définitif, grossier. Ce serait 
trop facile. Il m'importait de conserver au film toutes ces significa
tions multiples.

Synopsis

A travers la description d'un métier en voie de disparition, Yersin 
montre l'asservissement et l'exploitation d'une population soumise 
à la division du travail. Film de constat où les petites gens ont 
la parole.
Manque de profondeur peut-être dans l'analyse de l'exploitation.



LES DUPES

Syrie 1972; Tewfik Saleh;
Production: Mohagerine-Morabet; Distribution: Mohagerine-Korabet;
Scénario: Tewfik Saleh d'après le livre de Ghassan Kanafani;
Photographie: Bahgat Haidar; Montage: Saheb Iiadad;
Interprètes: Mohamed Kheir Helwani, Abdel Rahman Al Rashi,
Bassam Lofti, Sahab Kholiki

16 & 35mm n&b v.o. 105 min.

Trois exilés palestiniens, habitant en Syrie, décident d'émigrer 
au Koweit pour gagner de l'argent. Il s'agit d'un paysan d’un 
certain âge, d'un jeune homme dont le père a abandonné sa femme 
avec de nombreux enfants, et d'un autre jeune homme qui veut 
s'en sortir. Ils rencontrent le chauffeur d'un camion citerne 
qui est d'accord de leur faire passer la frontière, moyennant 
une certaine somme d'argent. Le chauffeur, un personnage 
compliqué, est devenu impuissant à la guerre et maintenant son seul 
intérêt est l'argent. A deux points de contrôle, les trois hommes 
doivent se cacher dans la citerne, un véritable enfer de chaleur, 
mais le chauffeur promet que ce ne sera que pour quelques minutes.
Cela marche une fois mais lors du deuxième contrôle, la situation 
est pleine d'ironie et de fatalisme arabes. Le chauffeur est 
retenu par les employés qui lui demandent de pouvoir rencontrer 
l'amie de ce dernier, sachant ou ne sachant pas quelle est la 
condition du chauffeur. Lorsqu'il arrive enfin au Koweit, les 
hommes sont morts asphyxiés. Il les laisse sur une pile d'ordure 
et s'en va.

ENTRETIEN AVEC TEWFIK SALAH

Tewfik Salah, avant LES DUPES vous avez tourné cinq longs 
métrages dont l'un est particulièrement important: LES REBELLES
(AL MOUTAMARRIDOUNE) en 1966.

- Effectivement, c'est un film important pour moi. A travers une 
fable sur une révolte dans un hôpital pour tuberculeux situé en plein 
désert, je proposais une méditation sur les ambiguités et les 
incohérences du régime nassérien et, partant, de la société 
égyptienne d'alors. La révolte des malades était menée par un 
médecin qui présentait le double inconvénient de manquer d'une 
véritable théorie et de rester prisonnier de ses origines de classe. 
D'où l'échec. Ce film prend aujourd'hui une dimension prophétique car 
mon médecin après avoir essuyé une défaite proposait sa démission: 
comme Nasser l'a fait en juin 1967 après la victoire Israélienne!



Quelle est votre opinion sur le nassérisme? Car vous ne l’attaquez 
pas par la droite.

- Nasser a été un très grand homme pour le monde arabe mais seule 
une analyse marxiste lui aurait permis de comprendre les difficultés 
dans lesquelles se démêle ce monde arabe. Le nassérisme a été une 
idéologie ambiguë, petite-bourgeoise, bureaucratique. Il n'y a 
jamais su ou voulu mobiliser réellement les énergies populaires 
comme les Vietnamiens. Si nous avons été battus par les Israéliens, 
ce n ’est pas pour des raisons technologiques, c’est parce que nous 
n ’avons jamais voulu pratiquer une guerre populaire à la vietnamienne.

On peut, donc dire que LES DUPES se situe dans le prolongement 
idéologique de ce film?

- Tous mes films sont des fables sur le destin des peuples arabes 
aujourd'hui. Dans LES DUPES, j ’ai adapté un roman de Ghassan Kanafani 
intitulé "Des hommes au soleil”. Porte-parole (marxiste) du
Front Populaire pour la Libération de la Palestine, celui-ci a été 
assassiné à Beyrouth en juillet 1972, vraisemblablement par les 
services secrets israéliens. Kanafani, dont le livre a paru en 1963, 
stigmatisait à la fois la collusion des réactionnaires arabes avec le 
sionisme et l’absence de stratégie de la direction de la résistance 
qui pratiquait une fuite en avant, pour le plus grand malheur du 
peuple palestinien.

- Certains mal informés, ont cru voir dans votre film une sorte de 
ralliement aux thèses sionistes...

Voyez-vous, LES DUPES est un film qui s’adresse d’abord a un public 
arabe qu’il n ’est pas nécessaire de convaincre de la nocivité du sionisme: 
il s'en aperçoit tous les jours. Ensuite, c’est un film que j'aurais 
voulu tourner vers 1965; à une époque donc où la résistance 
palestinienne était en sommeil (elle a été réactivée par la défaite 
deux ans plus tard). Si j’ai accepté de le tourner quand même après 
1967, sur proposition de la Syrie, c’est que l’Egypte refusait alors 
toute réalisation de films sur la défaite. Enfin je pense que Les 
Dupes conserve aujourd’hui encore une grande valeur d’avertissement 
pour le peuple palestinien et les peuples arabes en général. J’y 
insiste sur la nécessité d’élaborer une stratégie juste pour créer 
les conditions qui permettront de détruire Israël en tant qu’Etat 
et faire naître une Palestine laïque et démocratique où Musulmans,
Juifs et Chrétiens pourront vivre en paix.

- Le public français, vous le savez, est fortement intoxiqué par la 
propagande sioniste...

Je le sais et sans doute ce film n ’est-il pas l’oeuvre de démystifi
cation idéale pour un public comme le votre. Encore une fois, LES DUPES



s'adresse d'abord aux Arabes, mais je pense de toute façon que seule 
la vérité est révolutionnaire et qu'il ne sert à rien de cacher 
certains aspects négatifs de la situation de la résistance. Aux 
spectateurs occidentaux, je dirai ceci: ce n'est pas nous, les
Arabes, qui avons massacré six millions de Juifs dans des camps 
d'extermination. Je ne vois donc pas pourquoi ce serait au peuple 
palestinien de faire les frais de l'antisémitisme européen. Par 
ailleurs, il est évident que le sionisme n'est qu'un instrument 
de l'impérialisme, britannique hier, américain aujourd'hui. Les Pales
tiniens n'ont rien contre les Juifs avec qui ils ont vécu en 
bonne intelligence pendant des siècles (il n'y a jamais eu de 
pogrom chez nous). Les Palestiniens s'opposent à des envahisseurs, 
peu leur importe qu'ils soient Juifs ou non-Juifs, bleus, blancs 
ou violets. La Palestine n'était pas une terre sans peuple pour 
un peuple sans terre, contrairement à l'assertion de l'Impérialisme.
Ce que veulent les Palestiniens, c'est rentrer dans leur pays.

Dans LES DUPES vous semblez suggérer que les chefs de la 
résistance ne sont plus des "hommes" (Abou Kheizarane, le chauffeur, 
est devenu impuissant à la suite d'un accrochage avec les Israéliens). 
N'est-ce pas à la fois méchant et injuste?

- C'est injuste en ce sens que ce n ’est pas une question de 
courage mais de stratégie. La résistance n'a pas de stratégie.
C'est tragique. Un Palestinien m ’a reproché d'avoir fait d'Abou 
Kheizarane un impuissant: c'est peut-être une erreur mais je n'ai 
fait qu'adapter Kanafani qui était lui-même un dirigeant de la 
résistance. Je ne me pose donc pas en donneur de leçons.

- Pourquoi avez-vous choisi de raconter une histoire? Ensuite 
pourquoi répétez-vous deux fois les choses?

Le public des pays arabes est habitué à des films qui 
racontent des histoires. Il exige aussi des récits assez simples 
pour n'avoir pas compris cela, j'ai essuyé un grave échec avec mon 
premier long métrage RUE DES FOUS. Le public égyptien, par 
exemple, ne comprend pas très bien les ellipses. C'est pourquoi j'ai 
décidé de répéter deux fois les choses que j'ai jugées importantes.

- Comment voyez-vous l'avenir du cinéma égyptien?

Il y a actuellement plusieurs tentatives de renouveau dans les 
cinémas arabes, mais en Egypte il y a une répression contre 
l'intelligentsia de gauche. Ce qu'il faut modifier, c'est à la 
fois les goûts du public et l'inspiration des créateurs. Mon propos 
est d'aider le peuple à comprendre la situation dans laquelle il 
se trouve. Pour cela il ne faut pas recourir à un langage trop en 
avance.

Propos recueillis par
Guy Hennebelle.
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LIVRES SUR LA QUESTION ISRAELO-ARABE

La question israélo-arabe est mal comprise par la majorité des 
Occidentaux en général et des Français en particulier. On ne 
se rend pas compte que la solidarité et la sympathie envers les 
rescapés du monstrueux holocauste nazi ont été détournées par 
l’impérialisme et la haute bourgeoisie juive ouest-européenne 
pour servir à un plan machiavélique de colonisation de la Palestine 
arabe.

Pour comprendre correctement LES DUPES, il importe de connaître 
en détail en quoi consiste le sionisme. Les livres suivants 
peuvent y aider:
- LA CONCEPTION MATERIALISTE DE IA QUESTION JUIVE, d’Abraham Léon.
- LE SIONISME CONTRE ISRAEL, de Nathan Weinstock (Maspéro 

ed. ).
- ISRAEL, FAIT COLONIAL? de Maxime Rodinson, in no 253 bis des 

"Temps modernes" (1967).
- HISTOIRE DE LA PALESTINE, de Lorand Caspar (Maspéro éd.).
- LE MOUVEMENT NATIONALISTE ARABE, de Nathan Weinstock (Maspéro éd.).
- LES PALESTINIENS, d’Ania Francos.
- LES VIES SECRETES DE LAWRENCE D'ARABIE, de Philip Knightley et 
Colin Simpson (Robert Laffont éd.).

Guy HENNEBELLE.

Tewfik Salah est le seul réalisateur du cinéma égyptien que je 
qualifierai de leader, sans hésitation ni réserve. Il est, en 
effet, le promoteur d’une véritable "école", singulière dans le 
cinéma de son pays, un peu à la manière d’un Satyajit Ray dans la 
prolifique production indienne. A cette nuance près qu'il 
est plus nettement marqué que celui-ci par le marxisme, à tout 
le moins par une tournure d’esprit et une sensibilité qui 
caractérisent les militants de gauche. Cette "école Tewfik Salah", 
que l’on pourrait appeler précisément, "l’école marxiste" pour 
la distinguer des autres tendances égyptiennes, est une variante 
radicalisée et personnalisée du vaste courant néo-réaliste, 
populiste et nationaliste qu’a provoqué dans le cinéma égyptien 
le surgissement, en 1939, du fameux Al Azima ("La Volonté"), oeuvre 
unique d'un jeune réalisateur mort prématurément: Kemal Selim.
Mais à partir des années cinquante, et plus précisément à 
partir de 1953, An II de la révolution nassérionne, ces germes 
prophétiquement semés par Kemal Selim produiront une floraison - 
réduite en nombre mais très important en qualité - de films nouveaux 
par leurs thèmes, leurs personnages, leur style et la nature de la 
prise de conscience qui les inspirait.



Tewfik Salah se distingue du groupe et ses filins (si peu nombreux 
et pour cause!) finirent par faire bande à part dans le cinéma 
égyptien et y constituer une espèce "d'école - sans - disciple".
Trois qualités me paraissent définir cet auteur et son oeuvre.
C'est d'abord un homme, d'une grande intelligence et d'une 
curiosité extrême. A 45 ans, il est l'intellectuel le plus 
cultuvé du cinéma arabe en général et le plus averti des réalités écono
miques, sociales, culturelles et politiques de l'Egypte et du monde 
d'aujourd'hui. Ses films traduisent ses convictions et en sont 
entièrement tissés. Ils en vibrent et en tirent l'essentiel de 
leur pouvoir d'émotion. Ils exercent un éveil des consciences et 
une action sainement subversive sur les esprits. Tewfik Salah 
est donc d'abord un homme qui a des convictions politiques, et des 
positions pré-établies qui éclairent son cheminement, déterminent 
le style de ses recherches et expliquent aussi la malédiction 
persistante qui frappe tous ses films.

CINQ LONGS METRAGES SEULEMENT
C'est ensuite, et par voie de conséquence naturelle, un artiste pour 
qui le cinéma est un mode d'expression et de communication ainsi 
qu'un instrument de combat populaire. Il croit que ce mode 
d'expression et cet instrument de combat son privilégiés dans les 
sociétés surexploitées des pays prétendument en voie de dévelop
pement comme l'Egypte. Il le croit malgré le peu de contact que 
ses propres films ont pu trouver avec les masses arabes, égyptiennes 
et autres, dont les spectacles cinématographiques, sont encore 
partout rigoureusement quadrillés et nourris (pourris!) par ce 
même système qui est dénoncé par exemple en termes agraires, par 
La Terre de Youssef Chahine, en d'autres termes par Les Révoltés 
et Le combat héroïque de Tewfik Salah, précisément. Quand je 
regarde les films de Tewfik, je crois l'entendre parler: garçon
courtois, sympathique, chaleureux, artiste exigeant, dur, presque 
intolérant. Esprit clair et convaincant, mais obstiné, presque 
brutal, manifestement allergique a toute espèce de compromis 
(ou de "tactique stratégique pour atteindre par des détours et une 
succession de petites étapes ce qu'on ne peut réaliser directement 
et d'un seul coup", comme dirait son compère Youssef Chahine).
Non, pour Tewfik Salah, l'expression cinématographique ne peut 
emprunter un juste milieu "entre ce qu'on voudrait dire et ce qu'on 
peut dire": elle ne peut souffrir d'autocensure sans se renier.
Il faut affronter la censure pour y puiser de nouvelles forces mais 
il ne faut jamais composer avec elle. Quoi d'étonnant, alors, si 
Tewfik Salah n'a pu réaliser en tout et pour tout que cinq films 
en vingt ans, si quatre de ces films ont été interdits (puis 
parfois autorisés, distribués à la sauvette, et retirer de l'écran 
après trois jours de projection) et s'il a fini, chômeur, par 
s'exiler volontairement?



UN CINEMA DE LUTTES DE CLASSES

Tewfik Salah est un citoyen engagé. Il croit à la lutte des classes 
comme fait historique inéluctable et comme moteur indispensable 
à tout progrès humain. Il a depuis longtemps choisi sa classe, 
son côté de la barricade, et s'y est engagé sans esprit de retour. 
Moins doux de caractère ou avec une autre éducation, il aurait été 
fedaï aujourd'hui au lieu d'être artiste en chômage!
C'est cette détermination qui fait la principale originalité de 
son oeuvre. Il ne s'y contente pas - comme Salah Abou Seif dans 
ses meilleurs films sociaux - d'évoquer avec sympathie les problèmes 
économiques des petites gens des villes ou des campagnes, ni d'appeler 
pudiquement le pouvoir à plus de compréhension ni de prêcher la 
solidarité entre les riches et les pauvres. Il met ceux-ci 
réellement en scène (Rue des tous), construit ses films à partir 
de leurs problèmes et prend nettement fait et cause pour leurs 
luttes. Dans son magnifique Al-Mbutamarridoun ("Les Révoltés"), 
et aussi - avec un moindre bonheur - dans son Combat héroïque 
("Seraà el Abtal"), comme dans sa dernière oeuvre maudite, Es 
Sayed el Balati, il met exclusivement en scène les nasses populaires, 
aliénées par des siècles d'ignorance et d'abandon, exploitées par 
des autorités tantôt féodales et despotiques, tantôt bourgeoises 
et bureaucratiques, toujours servilement attachées à leurs intérêts 
de classe ainsi qu'aux divers impérialismes étrangers dont elles 
sont les alliées zélées et impitoyables.
Au lieu des évocations émouvantes mais trop mesurées, trop conci
liantes de Salah Abou Seif, les films de Tewfik Salah, traitant 
des mêmes problèmes et nous présentant les mêmes personnages dans 
des situations analogues (comparer El-Foutoua de Salah Abou Seif 
avec Sayed el Balati de Tewfik Salah ou bien Seraà el Abtâl de 
celui-ci avec El Wahche de celui-là) exposent au contraire brutale
ment des conflits sociaux. Le propos de Tewfik Salah ne peut 
échapper à personne. Il aboutit fatalement à la dénonciation, hic 
et nunc, des carences et des trahisons du pouvoir ainsi qu'à la 
réaffirmation de la nécessité de poursuivre le combat contre 
l'exploitation de l'homme par l'homme.

OBJECTIF: SUSCITER 
DES PRISES DE CONSCIENCE

Il s'ensuit, sur le plan du style, que les films de Tewfik Salah 
sont plus justes, plus équilibrés et donc plus plausibles et plus 
convaincants. Les gens y sont plus vrais que nature. Tout un chacun, 
sur le plan individuel, en reçoit pour son grade, sans excès 
d'antipathie pour les uns ou de sympathie pour les autres. On ne



trouve pas chez Tewfik Saiah ce déséquilibre gênant des films 
d'Abou Seif où les gens du peuple sont tous toujours braves et bons 
mais les riches pas toujours méchants ni injustes. Avec un réalisme 
presque cynique, Tewfik Salah s'attache au contraire à nous montrer 
ses personnages tels qu'ils sont: le problème pour lui ne réside pas
dans la bonté des uns ou la méchanceté des autres. Tewfik Salah 
se moque des qualités humaines de tel Pacha, de tel directeur 
d'hôpital ou de tel patron armateur, comme il se moque des menées 
sordides de tel pêcheur, de tel malade, ou de tel petit fonctionnaire: 
il s'agit de montrer la réalité pour en faire prendre conscience, et 
surtout de "démontrer objectivement pourquoi cette réalité est telle". 
Inciter les gens à lutter; voilà l'objectif! Il n'y a donc pas de 
Bons et de Méchants dans les films de Tewfik Salah. Il y a des 
relations d'exploitation et d'esclavage, des contrastes sociaux; 
ignorance et savoir, aisance et misère, organisation et anarchie.
Il y a des antagonismes d’intérêts et des rapports de force entre 
ces intérêts antagonistes, Tewfik Salah met en présence des masses 
populaires insuffisamment conscientes et des classes exploiteuses 
(féodaux, bourgeois et bureaucrates) qui unissent leurs forces 
(argent, administration, armée, police et lois) pour empêcher 
ces masses populaires de parvenir à une analyse correcte de leur 
situation.

UN MAITRE SANS DISCIPLE

Le cinéma étant pour Tewfik Salah "un instrument privilégié du 
combat populaire”, ses films sont souvent victimes des manoeuvres du 
pouvoir. On les interdit ou on leur mène la vie dure (voir le 
témoignage qui suit). Tewfik Salah, à bout de patience et 
physiquement très malade, a choisi, provisoirement, de prendre un 
peu de distance et est allé chercher à Damas, un peu moins 
d'incompréhension afin de poursuivre son long et pénible combat 
solitaire... Quel producteur saura tirer parti du talent remarquable 
et de l'engagement singulier de ce "maître sans disciple"? Le cinéma 
arabe, de quelque endroit qu'on le considère: au Machreck comme au 
Maghreb, quelle que soit la grande valeur de Youssef Chahine, Lakhdar- 
Hamina ou Chadi Abdel Salam et quels que scient les apports des 
Salah Abou Seif, Kamal el Cheikh, Hamouda Ben Halima, Nabile El 
Maleh, Saïd Marzouk, Samir Nasri, Haraid Bennani et autres Khalil 
Chawki... a trop besoin d’un Tewfik Salah pour le remiser dans les 
oubliettes où croupissent pour le moment ses cinq films.

Tahar Cheriaa.



FILMOGRAPHIE DE TEWFIK SALAE

1. Darb el Mahabil ("Paie des fous"), 1955.
2. Seraà el Abtâl ("Le combat héroïque"), 1962.
3. El-Moutamarridoun ("Les Révoltés"), 1967.
4. Yaournet naib fil Aryaf ("Journal d'un juge de campagne"), 1368.
5. Sayed el Balati ("Maître el Balati"), 1969.

Les Cinémas Africains en 72

Guy Hennebelle

Ed. Société Africaine d’Edition



GIRON

Cuba 1973; Manuel Herrera

35mm n.&b. v.o. espagnole avec s.-t. français 90 min.

Dénonçant l'impérialisme américain, Herrera fait le récit détaillé 
du débarquement avorté de la Baie des Cochons en mêlant intimement 
les documents d'archives et les scènes reconstituées dans le style 
des actualités: les participants de l'événement prennent part à
la reconstitution et interviennent devant la caméra, selon vine 
formule inspirée de "La Première Charge à la machette"; l'effet 
est d'une vigueur dramatique saisissante.

"Pendant très longtemps, le cinéma capitaliste nous a appris à 
voir le cinéma, mais seulement cela: voir. Il ne nous a pas du 
tout appris à penser. Les structures narratives ont été organisées 
pour que le spectateur ne pense pas, pour lui éviter toute 
possibilité de réflexion.
C'est à nous qu'il revient, comme disait Lénine, d'assimiler et 
de transformer tout ce que le développement de la culture a produit 
de valable.
... Donc, une lutte du type de celle de la Plaza Giron, expression 
même de la lutte des classes à Cuba, ne pourrait pas être filmée 
à l'intérieur de ces schémas. Il faut surtout que le spectateur 
réfléchisse sur le caractère impérialiste de cette agression et 
constate avec quelle fermeté elle a été repoussée. Le film doit 
lui faire prendre conscience de la grandeur révolutionnaire de cet 
événement, il doit raffermir ses convictions de façon rationnelle. 
C'est là la principale stimulation que le spectateur doit y trouver. 
Cette conscience du rôle que le cinéma doit jouer dans la société 
a été le facteur déterminant du style choisi pour le film et cette 
même conscience influence constamment le cinéma cubain;"

extrait d'un entretien avec Manuel Herrera 

in Cine Cubano, No 86-88, p. 1 à 4
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Irlande du Nord 1969-73; Richard Mordaunt 

16mm n&b v.o. irlandaise 90 min.

Le film a été réalisé avec l'aide de nombreux Républicains et 
Socialistes à travers l’Irlande et couvre la période qui s’étend 
entre juillet 1969 et juillet 1973. Le FILM rend compte jour après 
jour de l’émergence du socialisme en Irlande du Nord, un socialisme 
qui est apparu comme la réponse directe à la brutalité et à la 
rapacité de l’Impérialisme britannique et comme le moyen nécessaire 
de survivance et de combat. Le film est aussi l’histoire de la 
"Nouvelle Irlande" née à travers les efforts de nombreux Irlandais 
et Irlandaises.

Documentary Film-running time 1 hour 40 min.

This film has been made with the help of many Republicans and 
Socialists throughout Ireland and covers the period from July 
1969-July 1973.

It is a record of the day to day struggle of the Irish People towards 
a brand of Socialism that as yet has no name. Its name, its present 
and its future, lies in the history of Ireland and the questions 
that this history leaves unanswered in every name, face, street 
and factory. Whatever arrangements and political solutions are 
made behind the peoples backs, Irish history never stops emerging 
and in doing so, it gives more life.

At first it was reforms that people were fighting for, now it is 
the control of their own lives in their own hands that people are 
fighting for.
The FILM is a day to day record of the emergence of socialism in 
the North, a socialism that has emerged in direct response to the 
brutality and greed of British Imperialism and the necessity to 
survive and combat it. Since Imperialism refuses us the truth, 
it also attempts to destroy and rob us of our past and present and 
wherever necessary conveniently erases its own worst blunders.
The film is the story of a "New Ireland" being born through the 
efforts of many Irishmen and Irishwomen.

Part 1- British Military Occupation of the Six Counties 
Part 2- Background to the Civil Rights Struggle - The beginning 

of Free Derry.
Part 3- Internment. Relief centres, street committees, Longkesh, 

organisation of Districts against Army raids.
Part 4- Anti-internment March, Derry Jan 1972- "bloody Sunday" 

-Dublin-London.

THE HOUR BEFORE DAWN



LE MAL AIME 

(0 MAL AMADO)

Portugal 1973; Fernando Matos SILVA;
Mise en scène, idée et montage: Fernando Matos Silva;
Scénario et dialogues: Alvaro Guerra, Joäo Matos Silva, Fernando
Matos Silva; Directeur de production: Joäo Matos Silva;
Chef opérateur: Manuel Costa e Silva; Effects sonores et montage 
sonore: Alexandre Gonçalves; Musique: Luis de Freitas Branco
(hommage); Acteurs principaux: Joäo Mota, Maria do Céu Guerra,
Zita Duarte, Fernando Gushao, Helena Félix; Production: Centro
Português de Cinema.

35mm n&b s.-t. en français lh.42 min. 
v.o. portugaise

Synopsis du film

"Le Mal-Aimé" est un film fait de la confrontation de certaines 
classes-personnages de notre société contemporaine. Le film est 
divisé en "chapitres idéologiques", pièces d'un jeu où, à travers 
la confrontation de ces "personnages" (parents portuguais, 
femme portuguaise, fils-étudiants portuguais) dans une ambiance 
prédéterminée et bien caractéristique (le quartier de Compo 
d'Ourique, à Lisbonne), est faite la "critique sociale" nécessaire 
à la société portuguaise, qui exigeait une analyse urgente.

Le choix du milieu - "le quartier de Campo d'Ourique" - 
où presque toutes les scènes se définient, et la façon dont ce quartier 
est utilisé comme un des personnages plus importants du film, vient 
un peu de l'histoire du début du siècle. C'était un quartier à Lisbon
ne où ma famille est vécue dans la lutte pour la République de 1910.
Ce quartier-personnage qui n'avait jamais été "traité" au cinéma 
portuguais, est une espèce de territoire fermé, un quadrillage de 
rues, un jeu de cafés (qui est dans le film) et un jeu de person
nages typiques.

J'ai toujours pensé que d'un quartier-personnage, comme celui-là, 
pouvait-devrait, sortir un film "politique" - comme une véritable 
prise de conscience.

Le père Soares a le respect pour 1'institution-famille et la mère- 
femme aussi (contre); le fils Joäo (étudiant-combattant politique) 
laisse la faculté d'économie et le quartier pour travailler. Mais 
il a besoin de revenir toujours à ce quartier-personnage-cafés où 
il se sent bien.



Quand il prend l'autobus pour la première fois, il ne sait 
jamais qu'il va revenir plus tard, dans une voiture conduite par 
sa chef-femme amoureuse de lui et qui le tuera à cause de ces 
trahisons à la société.

Il veut être libre. Contre la société de consumation, contre la 
guerre, contre le future et contre les amours incestueux.

Ce sont des personnages en cas-limites, coupées de tout, 
      coupées d'un pays indifférent à la limite. Tout ça sont

les personnages de mon film "Le Mal-Aimé".

Historique de la production

Le film a été produit pendant 1'année de 1972 (mois de Mars, Avril 
et Mai), après un an de préparation littéraire du scénario.

Le "Centro Português du Cinema" m'a donné Esc.$800,000.00 
pour faire la production du film, lequel a été fait en 36 jours de 
travail bien programmé. J'ai pris un an et demi pour finir le 
film, du point de vue doublage, son et mixage final.

Le film a été présenté à la censure politique portuguaise 
pendant le mois de Février 1974. Le verdict a été d'interdiction 
complète suivie de menaces de prison pour les auteurs et confiscation 
du négatif du film.

Après le coup d'Etat du 25 Avril le film est sorti à Lisbonne le 
3 Mai dans un grand succès publique. La diffusion du film commence 
encore sur des circuits habituellement mauvais de notre pays.

C'est ça l'histoire de production de mon film "Le Mal Aimé".

Biographie

Fernando Matos Silva est âgé de 33 ans.

Il est né à la province d'Alentejo au sud du Portugal. Il a fait 
ses études d'économie, en travaillant au même temps avec des 
ordinateurs, pour pouvoir courtoyer ses cours.

Ses première expériences de cinéma viennent du cinéma amateur 
(8mm), mais après un cours de cinéma, ou il fait la connaissance 
de Cunha Teles, il commence à travailler comme professionnel.
Assistant réalisateur du film "Vertes années" de Cunha Teles, 
il va être assistant metteur en scène, directeur de production 
et même producteur délégué de presque tous les films du nouveau cinéma 
portuguais.

En 1963 il obtient du Fonds du Cinéma National une bourse pour étudier 
le cinéma à Londres. Il apporte d'Anglettere trois ans d'études sur



la mise en scène au cinéma, et un baguage culturelle de plusieurs 
dizaines de films vus, théâtre et peinture.

Après à Lisbonne, dès 1967, c’est la publicité, les films industriaux 
et la télévision - une façon pénible de faire le cinéma jusqu'à 
"Le Mal-Aimé".

Filmographie

1960 Cours de cinéma à Lisbonne. Connaissance de Cunha Elles.

1er, assistant metteur en scène:

1961 "Les Vertes Années", de Paulo Rocha, produit par Cunha Telles.
1962 "Belarmino", de Fernando Lopes, produit par Cunha Telles.

"La peau Douce", de François Truffaut, assistant part 
portuguaise.

1963 "Les Iles Enchantées", de Carlos Vilardebo, produit par 
Cunha Telles.
Cours de cinéma à Londres dans la "London School of Film 
Technique".

1964 "Changer de Vie", de Paulo Rocha, comme directeur de 
production.
2ème année de cours à la "London School of Film Technique".

1965/66 Travail à Londres dans une société de Publicité, monteur 
de film.

1967 Retour à Lisbonne.
Documentaire en 16mm pour "Lisnave" (shipyards).
Films de publicité.

1968 Documentaire industriel en 35mm, couleur, "Por um fio (Par 
un fil)" sur l’industrie de cables électriques.
Producteur délégué de la Media Films pour "Une Abeille dans 
la pluie" de Fernando Lopes.

1969/72 Service obligatoire à l’armée portuguaise, à cause de la 
guerre appelé au poste de capitaine. Des films éducatifs 
en 16mm, faits en Afrique et au Portugal.

1971 Préparation du scénario du film "Le Mal-Aimé", avec la
collaboration de son frère Joäo Matos Silva, lui aussi
metteur en scène, et son ami Alvaro Guerra, écrivain 
portuguais très connu et journaliste au journal libre de 
Lisbonne "Republica".



1972 Sortie de l'armée.
Programmes de Télévision sur le pays.
- Production et réalisation du film "Le Mal-Aimé" 
pendant 36 jours.

1973 Programme de Télévision sur le Portugal, dont quelques-uns
ont été interdits par la censure. Collaboration dans 
l'écriture du scénario d'un autre film de la même équipe, 
celui-là à être tourné par son frère.
Fin des mixages de son film et obtention de la copie zéro.
En décembre, interdiction de travailler à la télévision 
portuguaise, à la suite des pseudo élections, à cause 
de ces positions idéologiques.

1974 Films de publicité pour gagner sa vie.
En février, son film est complètement interdit par la 
censure.
En Mai, tourne des films en 16mm pour la TV, contre le "fascisme" 
et pour la démocratie portuguaise victorieuse, étant un des 
rares cinéastes à être dans la rue, pour filmer le 25 Avril 
1974.
Militant de gauche au Parti Socialiste Portuguais, fait 
partie de la Comission de Réorganisation du nouveau Syndicat 
des Travailleurs du Film Portuguais et d'étude de la nouvelle 
loi du Cinéma Portuguais.



MISTASHIPU 

(La Moisïe)

(La Grande Rivière)

Québec 1974; Arthur Lamothe avec la collaboration
des Indiens des Réserves de Maliotenam 
et de Sept-Iles;

Production: Les Ateliers Audio-Visuels du Québec, dans le cadre
de la série KAUAPISHIT MIAM MIAM KUAKUAPSHEU EPENTAKUSS (titre 
blanc: CARCAJOU et le Péril blanc - chronique des Indiens du Nord- 
Est); Distribution: Les Ateliers Audio-Visuels du Québec;
Photo: Daniel Fournier et Roger Moride, assistés de Ronald Brault
et de Guy Bernardes; Son: Ronald Brault et Hugues Mignault;
Secrétaire de production: Henrianne Bond; Musique: Jean Sauvageau;
Cartographie: Marcel Smit; Graphisme: Pierre Cornellier;
Traduction: Thérèse Rock et Rolande Rock; Narration: Gaétan Barrette,
Rolande Rock; Mixage: Télé-Montage Inc.; Assistante de production:
Micheline Thouin; Documents d'archives: Radio-Canada, ONF, Archives
des Châtelets, Musée de l'Homme.

16mm coul. v.o. québécoise 70 min.

Le problème indien est malheureusement porté le plus souvent à 
l'attention du public lors de crises particulières (cf. le problème 
des Cris de la Baie James, les troubles sur la réserve de Restigouche, 
il y a quelques années, etc.) Or, de telles crises sont souvent 
amplifiées par l'ignorance dans laquelle sont tenues, en dehors de 
ces incidents, les populations blanches. Il convient donc d'amorcer 
le plus tôt possible le processus d'information auprès des Canadiens.
Les Montagnais se retrouvent en divers points assez éloignés les uns 
des autres de la péninsule du Québec-Labrador. 55% des Montagnais 
ont moins de 15 ans. Contrairement a leurs cousins des provinces de 
l'ouest, ils sont relativement peu connus du grand public. Sur bien 
des points importants, leur cas s'apparente à celui des autres Indiens 
du Canada; il diffère cependant, ne serait-ce que par la langue seconde 
parlée par certains d'entre eux (le français), les autres étant unilin— 
gues indiens. Le territoire Montagnais occupe plus du tiers de la 
superficie du Québec, ce qui, par exemple, veut dire plus que la 
surface de la France. Cette série donnera une idée de la variabilité 
des communautés montagnaises elles-mêmes. Pour chacun des titres 
de la série (a l'origine 7 films de 60 minutes), un individu, un 
village, une situation précise.



LOS QUE VIVEN DONDE SOFLA EL VIENTO SUAVE

(Ceux qui vivent là où souffle le vent doux)
(The ones that live where the soft wind blows)

Mexique 1973 Felipe Cazals
Production: Cimex; Photographie: Alexis Grivas; Musique: extraits 
de la Symphonie No.l de Charles Ives;
35mm coul. v.o. espagnole avec s.-t. français 60 min.

Un entretien avec Felipe Cazals
Q. Quels chemins avez-vous suivis pour en arriver à faire du cinéma et

dans quelle mesure ces chemins ressemblent-ils à ceux qu’ont pu  sui
vre les jeunes cinéastes mexicains d'aujourd’hui?

R. On a donc commencé à tourner des films dans les cadres rigide de
l'industrie cinématographique, ce qui suppose accepter un compromis; 
compromis qui, je crois, se retrouve dans tous nos films. En général 
nos films ne sont pas très conscients politiquement, par rapport à 
ce qu'est le Mexique. Ce sont des films de jeunes metteurs en scène 
qui abordent peut-être des thèmes nouveaux mais qui n'ont pas une 
attitude nouvelle comme créateurs.

Q. Une attitude d'ailleurs qui, au niveau esthétique, se rapproche 
très souvent de l'esthétique hollywoodienne...

R. Oui, parce que nous avons été formés très sérieusement par tout le 
cinéma nord-américain (des Etats-Unis) que nous considérons comme 
très important et, inconsciemment, nous répétons souvent l'image de 
ce cinéma parce qu'en plus le public mexicain aime beaucoup les films 
de facture hollywoodienne.

Q. Dans quelle mesure la Banque Nationale, organisme d'Etat, contribue- 
t-elle à l'essor des cinéastes indépendants?

R. Cette "indépendance" est plutôt discutable. Parce qu'à partir du 
moment où nous sommes dans l’industrie, nous dépendons d'elle et 
sommes sujets aux compromis. Nos films sont peut-être mieux réali
sés, ont peut-être plus de succès, sont peut-être plus actuels, mais 
ne sont pas nouveaux. Je crois que, par rapport à nos films, il faut 
parler du "cinéma actuel mexicain" mais pas de "nouveau cinéma mexi
cain".

Q. Est-ce qu'il y a quelques films qui pourraient se ranger dans cette 
catégorie de "nouveau cinéma mexicain" ?

R. Jusqu'à maintenant, je ne le crois pas. Mais je suis sûr et certain 
qu'il y en aura dans notre génération et très certainement dans la 
génération qui viendra après nous.



Q. Qu’est-ce que vous entendez par "nouveau cinéma mexicain"?

R. Essentiellement un cinéma qui n'échappe pas à la réalité mexicaine, 
un cinéma qui ne mystifie pas. Il y a de très bons films parmi les 
films de mes camarades, d ’excellents films comme Le Château de la 
pureté, comme Reed: Mexico Insurgente essentiellement, mais de toutes 
façons, c’est un cinéma de. "réalité parallèle". C’est un cinéma qui, 
consciemment ou non, mystifie, car nous parlons toujours d’un cas 
spécial, anecdotique, ou nous parlons d’un événement passé mais nous 
savons parfaitement bien que cet événement a été déformé en fait, et 
nous aidons à cette mystification.

Q. On sent d’ailleurs chez vous cette recherche d’un cinéma de plus en 
plus engagé dans la réalité sociale mexicaine. Ceux qui vivent là 
où souffle le vent doux, semble être, radicalement engagé dans la 
réalité sociale. Est-ce que ce troisième type de film correspon
drait davantage au cinéma qu’à l’avenir vous aimeriez faire?

R. Je crois qu'en plus de correspondre au type ou genre de film que 
j ’aimerais faire, c’est le genre de film que je dois faire. Il ne 
s'agit plus pour moi de "réussir" un film puisque, d'une façon ou 
d'une autre, après cinq ans de mise en scène, ma position comme 
metteur en scène est plus ou moins solide. Donc, pour être honnête 
avec moi-même et mes intentions comme Mexicain, je ne devrais plus 
penser au genre de film que j ’"aimerais" faire mais au genre de film 
que je "dois" faire. Je crois que c'est en ce moment très important 
d'insister sur la différence entre 'aimer" et "devoir", surtout 
maintenant, dans un pays comme le Mexique. Si c'était mon deuxième 
film et j'essayais de consolider ma position, ça serait acceptable.
Mais maintenant je crois que nous avons des obligations extrêmement 
importantes parce que les jeunes ne peuvent pas le faire (-la géné
ration qui vient après), et les vieux n'ont jamais essayé de le faire.

Q. En somme, il s'agirait de faire prendre conscience au peuple mexicain 
de son aliénation, tant aux points de vue politique et économique 
que culturel?

R. Et surtout parce que le cinéma mexicain a une grande diffusion -
même si sa distribution est discutable. - et qu'un Mexicain sur vingt 
peut-être lit un livre alors que dix-sept vont au cinéma!

Q. Mais comment réussir à faire passer un film radicalement engagé dans 
le processus de libération du peuple mexicain, à l'intérieur du cir
cuit de distribution actuel?

R. En trichant dans l'organisation même de l'industrie; puisque nous
sommes d'une certaine façon reconnus et acceptés, nous devons utiliser 
cette acceptation pour faire passer ce que nous voulons. Le specta
teur mexicain étant essentiellement un consommateur, il faut le "récu
pérer” face à cette attitude de consommateur afin de le rendre vraiment 
spectateur. Mais cela ne se fait pas seulement avec un documentaire



ou deux films mais avec une équipe qui poursuit le même but: celui 
de montrer le pays où vivent ces gens qui sont en train de voir ce 
ou ces films.

Q. Par conséquent, il faudrait que les cinéastes mexicains, qui semblent 
isolés actuellement, s'unissent dans la poursuite du même but. 
Croyez-vous que ce consensus souhaitable des cinéastes mexicains 
puisse se réaliser d ’ici quelques années?

R. Je l’imagine très difficilement. Parce que nous sommes tous ce qu'on 
appelle des "récupérables", c'est-à-dire des gens qui étaient en mar
che mais qui ont été absorbés. Nous sommes tous en fait sortis de la 
classe moyenne mexicaine d'où sont issus en général des gens qui ont 
beaucoup de possibilités d'analyse, de création, mais qui en même 
temps sont sujets à l'absorption, à la récupération par le système - 
qui est très fort et très organisé.

Q. Le problème capital que les cinéastes mexicains ont donc à surmonter 
réside dans le fait qu'il faut d'abord faire des films-putains - 
sans cependant se faire récupérer - afin d'obtenir une liberté finan
cière certaine et, par conséquent, la liberté créatrice...

R. Ce fut la seule façon de procéder pour quelques-uns d'entre nous.
Ce qui ne veut pas dire que ce documentaire (Ceux qui vivent...) 
soit absolument indiscutable. Il y a encore des défauts, beaucoup 
de défauts, mais je crois qu'il est beaucoup plus important que n'im
porte lequel des autres films que j'ai faits même si le sujet, même 
si l'analyse n'est pas encore complète. Mais ce qui importe fonda
mentalement c'est la position du réalisateur, de l'auteur.

Q. Le cinéma mexicain devrait abandonner la fiction au profit du ciné
ma-vérité?

R. Non, je crois que le cinéma mexicain, fondamentalement, doit revenir 
à ses racines, doit parler de ses racines, ne doit pas parler "plas
tiquement", de sa beauté (plastique) mais doit revenir à ses pro
blèmes qui se situent dans ses racines. Le problème du Mexique exis
te depuis sa naissance. Le problème du Mexique n ’existe pas parce 
qu'il a comme voisin les Etats-Unis ou parce qu'il achète je ne sais 
quoi au Japon, ou parce qu'il y a une crise économique. Le problème 
du Mexique est; un problème de racines, ce que nous n'avons jamais 
voulu bien comprendre.

Q. Prendre en mains votre identité! Qu'est-ce que, pratiquement et 
politiquement, cela veut dire?

R. Politiquement, cela veut dire être très conscients, n'est-ce pas? Il 
ne s'agit pas de faire des films truqués. Il ne s'agit pas de faire 
des "James Bond", il ne s'agit pas de refaire les films de Costa-Gavras,



il ne s'agit pas de faire ETAT DE SIEGE. ETAT DE SIEGE c'est un 
"James Bond" à l'envers... C'est-à-dire qu'il utilise un thème, mais 
il dépend de toutes façons de ceux qui payent le thème, qui sont des 
gens contre cette histoire. Ce n'est donc pas ça qu'il faut faire. 
Il s'agit d’adopter une autre attitude. Je ne sais pas si nous pou
vons le faire mais, maintenant que nous en avons la force et plus 
ou moins les moyens, il s'agit d'analyser nos problèmes à - travers 
le cinéma - puisque nous sommes peu nombreux - et au moins laisser 
une image qui corresponde à un témoignage. Sinon, nos films seront 
un témoignage de rien du tout; et je crois qu'un créateur est tou
jours en fin de compte en témoin de l'époque où il a vécu. Et s'il 
n'y a aucune trace de l'époque où il a vécu, son témoignage sur la 
création ne vaut pas grand chose.

Extrait de CINEMA/QUEBEC

février/mars 1974



CERISAY 

(Scènes de grève en vendee)

France 1974 Collectif Slon
Production et Distribution: Slon
16mm coul. n.&b. v.o. 16min.

Documentaire d'actualité sur une usine occupée.

Inspirées par Lip, les ouvrières de l'usine Cousseau à Cerisay, 
dans les Deux-Sèvres, ont inventé une nouvelle manière de faire la 
grève dans la joie.

Dans les ateliers sauvages, elles fabriquent des chemisiers 
PIL qui leur permettent de tenir... et aussi des chansons sur leur 
lutte, leur grève et leur aspirations qui sont celles de tous les 
travailleurs.

Loin des chaînes et des cadences, on découvre qu'on peut se 
connaître, se parler, qu'il n'est besoin ni de chefs ni de patrons, 
et même... qu'on peut fabriquer un chemisier entier!

C'est cette fête, cette volonté de se battre pour que les cho
ses changent, que nous voulont faire partager à ceux qui verront le 
film.



DEATH OF A SANDWICHMAN

Belgique 1971 Guido Henderickx et Robbe de Hert
Production: Fugitive Cinema - Anvers; Distribution: Fugitive Cinema; 
Conseiller: Jan-Emiel Daele; Son: J-M. Bchet 
16mm n.&b. v.o. flamande s.-t. français 33 min.

Un reportage pénible sur un certain sport cycliste après la mort de 
Jean-Pierre Monseré, champion du monde.



EN LA SELVA HAY MUCHO POR HACER 

(Dans la jungle, il y a beaucoup à faire)

Uruguay 1973 Collectif
16mm coul. v.o. espagnole 17min.

Film d'animation



I VART LAND BÖRJAR KULORNA BLOMMA 

(In our land where the bullets bloom)

Suède 1972-73 Lennart Maimer, Ingela Romare;
Distribution: Film Centrum:
16mm (double système) ; v.o. suédoise, anglaise et portugaise; 55 min.

Le film raconte la vie et la pensée, la sauvegarde des traditions 
nationales et la lutte des combattants pour la liberté FRELIMO dans 
la colonie portugaise du Mozambique.



SANTIAGO DE CHILI - VERGEWALTIGTE STADT

(Santiago du Chili - Ville violée)
(Santiago de Chile - The rape of a city)

Suède 1973 Jan Sandquist
Production et Distribution: Film Centrum;
16mm coul. v.o. 42 min.

Le Chili après le coup d'Etat sanglant de la junte militaire en 
septembre 1973. Des interviews, dans le stade de Santiago, avec 
des parents de personnes assassinées ou soupçonnées d’être des 
partisans de l'unité populaire, et avec un camarade qui a réussi 
à s'évader, prouvent la terreur brutale que déploient les nouveaux 
tenants du pouvoir contre toutes les forces progressistes.
Images frappantes et entrevues qui ont été prises pendant et dans 
les jours qui ont suivi le coup d'Etat. Excellent sur le plan de 
l'information (visuelle) qu'il livre.



LO STAGIONALE 

(Le saisonnier)

Suisse 1972
Scénario, realisation, caméra, montage: Alvaro Bizzarri;
Production: Colonia Livera Italiana, Bienne; Interprètes; Travailleurs 
étrangers proches de la Colonia Libera et amis de l'auteur;

16mm n.&b.; v.o. Italienne, Allemande & Française; 50 min.

Débutant en film de fiction pour s'achever en documentaire, le film 
de Bizzari raconte l'histoire d'un saisonnier qui doit faire venir son 
enfant en Suisse à la suite du décès de sa femme. La Police des 
étrangers lui ordonne de le renvoyer en Italie. Il refuse et demande 
secour aux Colonies libres.
Il est rare que le cinéma marginal produise une oeuvre aussi néces
saire que LE SAISONNIER. Réalisé en super-8, puis agrandi en 16mm, 
ce moyen métrage est un cas assez unique dans la production suisse. 
Alvaro Bizzari est un émigré italien et le film a été produit par la 
colonie libre italienne de Bienne. Les colonies libres sont en Suisse 
l'un des seuls refuges pour les nombreux ouvriers appelés en Suisse 
à prêter leur main-d'oeuvre, mais souvent, rejetés en marge de la 
société qui les utilise. Le problème que le film affronte est celui 
des enfants des ouvriers "autorisés" à prêter leur travail. Dans un 
passage du film il est déclaré que selon certaines sources, près de 
5000 enfants d'ouvriers italiens se trouveraient en Suisse "illégale
ment", c'est-à-dire cachés par leurs parents de peur d'une explusion.

A propos du sujet
Sous le terme de "saisonnier" (stagionale), on désigne en Suisse les 
travailleurs immigrés qui ne bénéficient pas d'un permis de séjour 
annuel, mais qui peuvent rester en Suisse pendant une période maxi
male de 9 mois par an.

Ces conditions d'engagement sont courantes dans le secteur de la 
construction, et, dans une moindre mesure, dans le secteur touris
tique. C'est ainsi que l'économie helvétique dispose pendant la 
saison d'été d'une force de travail qui ne représente aucune charge 
infrastructurelle. Tandis que les 355,000 travailleurs annuels ont 
avec eux en moyenne deux membres de leur famille (en 1972, 1,032,000 
étrangers vivaient en Suisse), les 200,000 saisonniers ne représen
tent qu'un poids négligeable sur le marché du logement et sur l'in
frastructure sociale du pays (écoles, hôpitaux, etc). Même si des 
autorisations d'avoir avec eux des membres de leur famille sont ac
cordées pour de courtes durées aux saisonniers, ces derniers ne



peuvent s'établir avec eux. Obligés de rentrer dans leur patrie 
chaque année, ils vivent le plus fréquemment dans des baraques ou 
des foyers sociaux, et laissent leur famille dans leur pays d'origine,

Alvaro Bizzarri parle de son film:
Cela fait déjà plusieurs années que je suis entré à la Colonia de 
Bienne, car je voyais qu'il était nécessaire de mieux s’organiser.
J'ai appris cela avec quelqu'un qui m'a fait comprendre beaucoup de 
choses sur la situation politique. C'était le secrétaire de la Colo
nia, celui-là même qui a été expulsé par les autorités suisses pour 
activités politiques alors même qu'il était le plus nécessaire.

A ce moment, j'ai senti la nécessité de montrer ce qu'est l'émigra- 
tion; aux émigrés eux-mêmes, mais aussi à ceux qui sont restés au 
pays, là-bas en Italie. Et plusieurs expériences m ’ont appris que 
le cinéma est le meilleur moyen de montrer ces choses à un grand 
public. Cela a été le. début. Je n'avais jamais rien appris dans 
ce domaine, mais j'ai essayé d ’utiliser une caméra et j'ai étudié 
les instructions qui expliquent de manière simplifiée comment réa
liser les petits films qu’on fait en famille. (C’est d'ailleurs de 
cette manière que j'ai fait mon premier film en format Super-8 et 
en couleur "Il treno del sud" (Le train du sud), financé grâce à 
l'aide des membres de la Colonia Libera et que j'avais tourné avec 
une caméra empruntée dans un magasin de photo, ou je m'étais fait 
engager comme vendeur afin de pouvoir réaliser mon projet. Ce film 
a reçu en 1970 la médaille do bronze au Festival du film amateur de 
Rapallo).

"LO STAGIONALE" traite d'un problème spécifique de 1'émigration.
C'est l'histoire d'un travailleur immigré oui, dans sa situation, 
n'a plus qu'une alternative: rentrer dans son pays ou engager un 
combat qui est tout à fait étranger à sa conception du monde, et à 
son caractère, - quelqu'un qui n'est pas du tout préparé politique
ment pour maîtriser des problèmes de cette nature.

Finalement, il trouve un moyen, et c'est là qu'intervient l'hérita
ge politique dont j'ai parlé plus haut: le film montre cette espèce 
de métamorphose qui se produit en lui. Lui aussi, il hérite de cet 
esprit de lutte qui lui permettra de transformer sa situation et 
celle des autres émigrés.

Avec le cinéma, on ne peut pas fournir une aide sociale concrète, mais 
au moins on peut montrer les injustices, les choses qui devraient 
changer, mais les années passent et les choses ne changent pas...

(Extrait d'une interview du 15/16 mai 1971)

Malheureusement, je dois ajouter que malgré cette manifestation, la 
situation des saisonniers en Suisse n'a pas changé fondamentalement, 
peut-être aussi parce qu'après cette première impulsion, aucune autre 
n'a suivi.

(Extrait d'une lettre du 1er mai 1973)



Biofilmographie

Avaro Bizzarri est né en 1934 en Italie, dans la province de Pisto
ria. Il vit depuis 17 ans en Suisse. Il a appris le métier de ser
ririer et exerce aujourd’hui le métier de vendeur dans une maison de 
meubles. Bizzarri est domicilié à Bienne.

Films: "Il treno del sud", 1970
"Lo stationale", 1972



EL TIGRE SALTO Y MATO 

Cuba 1973 Santiago Alvarez
Image & son: Noticiero Icaic; Générique: Delia Quesada; Animation: 
Adalberto Hernandez, Santiago Penate; Trucage: Jorge Pucheux, Eusebio 
Ortiz; Mixage: Juan Demosthene; Production: Sergio San Pedro; 
montage: Gloria Argüelles;

35mm n.&b. v.o. espagnole 16 min.

Un film qui est consacré aux victimes du putch fasciste de la junte 
militaire chilienne, dont le chanteur populaire chilien Victor Jara, 
assassiné par la junte.

"Le tigre a sauté et tué mais il mourra"
(El tigre salto y mato)

Dans un court métrage de seize minutes intitulé "Le tigre a sauté et 
tué mais il mourra", 1'éminent documentariste cubain Santiago Alvarez 
relate les circonstances de l'assassinat du grand chanteur populaire 
chilien Victor Jara: arrêté et conduit au Stade National après le 
putsch, il fut reconnu par un officier qui demanda à quatre hommes 
de le maintenir en lui faisant apposer les mains sur une table. Se 
saisissant alors d'une hache, l'officier lui trancha les phalanges.
Sa sinistre besogne accomplie, il piétina Victor Jara en lui enjoi
gnant par dérision: "Eh bien! joue de ta guitare et chante mainte
nant." Le chanteur se releva et se retournant fièrement vers ses 
compagnons entassés sur le stade, leur dit en tendant ses mains af
freusement mutilées: "Chantons, camarades, pour faire plaisir à 
Monsieur l’officier." Il fut alors abattu d’une rafale de mitrail
lette tandis qu’il reprenait un de ses refrains révolutionnaires les 
plus célèbres. Une quinzaine d’autres prisonniers furent tués par 
la même occasion. Santiago Alvarez, dans le style très moderne qu’il 
a éprouvé dans d’autres films, illustre ensuite avec des scènes de la 
répression quatre chansons de Victor Jara, artiste populaire qui avait 
mis son talent au service de son peuple et du socialisme.

Extrait de: No.55 AFRIQUE-ASIE 

24 avril 1974



LE TRAIN EN MARCHE

France 1971 Chris Marker
Production & Distribution: Slon;
16mm (et 35mm) n.&b. v.o. française 33 min.

"Récit sur l'épopée du "Train Cinéma', dont disposa Alexandre Med
vedkine (réalisateur du BONHEUR; URSS 1934), et qui était à la fois 
salle de projection, laboratoire, salle de montage. Medvedkine par
courut à bord de ce train la réalité soviétique des temps héroïques. 
Dans ce film, Medvedkine lui-même dit à ceux qui vont voir les films 
de ses amis du groupe SLON ce que fut pour lui le cinéma itinérant, 
le cinéma vagabond, la découverte critique, à travers l'art du film, 
d'une réalité sociale vivante qu'il n'était surtout pas question de 
seulement décrire mais sur laquelle il fallait intervenir de façon 
active."

Réf.: Cinéma 72, No.162, janvier, p.128

"Si le ciné-train a enrichi la vie de Medvedkine, il n'a pas fini 
d'agir sur d'autres vies. Un groupe d'ouvriers français réalisant 
ses propres films s'est baptisé "Groupe Medvedkine". Pour rappeler 
à la classe ouvrière que le cinéma est une de ses armes, et aussi pour 
apprendre à regarder.

Et le train, le ciné-train, il est devenu pour nous tous un peu my
thique. Comme si, malgré la différence d'écartement des rails, il 
avait échappé à son lieu et à son temps pour s'identifier à tout ce 
qui avance, â tout ce qui bouge. Ciné-train,train de la Révolution, 
train de l'Histoire, les signaux contraires ne lui ont pas manqué, 
ni les aiguillages. Mais l'erreur la plus grande que l'on puisse faire 
à son sujet, ce serait de croire qu'il s'est arrêté."

SLON



TUPAMAROS

Uruguay/Suède 1972
Réalisateur: Jan Lindqvist en cooperation avec le Mouvement de
Libération National -T u pamaros.

16mm coul.; version anglaise, s.-t. anglais; 50 min.

An exclusive view from the inside of Latin America's most renowned 
urban guerrilla movement, the Tupamaros, Uruguay's National Libera
tion Movement (MLN). Known world-wide for their intelligent and 
well-planned actions, the Tupamaros have never taken the risk of ma
king any official interviews with TV journalists or film-makers.
The clandestine conditions under which an urban guerrilla movement 
operates makes it almost impossible to make a documentary about them. 
Thus, when teh Tupamaros agreed to make a film in cooperation with 
Swedish film-maker Jan Lindqvist, the production of the film and its 
smuggling out of the country was conceived and executed as another 
guerrilla action.
This is the first film where a Tupamaro leader gives a description 
of his country, the reasons for the guerrilla struggle, their histo
ry, and discusses the special tactics employed by these most develo
ped of all urban guerrillas. The film contains much unique footage 
(partly filmed by the Tupamaros and developed in clandestine labora
tories) including interviews in the 'People's Prison' with kidnapped 
British Ambassador Geoffrey Jackson (subsequently released unharmed) 
and Predidential admisor Pereyra Reverbel (the only person to have 
been kidnapped twice and who has been held in the 'People's Prison' 
longer than anyone else),
The film also deals with the 'Death Squad' (a right-wing terrorist 
group made up of police, military and government officials), the 
kidnapping and execution of A.I.D. official Dan Mitrione, the reasons 
for the Bordaberry regime's declaration of "internal war" against the 
Tupamaros in April '72, and the Tupamaros' response to this new stage 
of the struggle.

Certes, la revolution est toujours et dans tous les cas une entreprise 
difficile qui connaît des hauts et des bas et affronte à certaines éta
pes des revers, même quand elle est animée par un parti qui a une idéo
logie juste. Mais aussi respectable qu'elle ait été pendant la phase 
qui s'est achevée avec la répression et le démantèlement survenus le 
14 avril 1972, l'action des Tupamaros, en dépit des riches enseignements



qui peuvent en être tirés, relevait davantage du terrorisme politique 
que de la guerre populaire. Le film de Jan Lindquist se termine 
d'ailleurs par une remarquable et digne autocritique du leader à qui 
l'on a donné la parole et qui déclare textuellement:
"Nous avons subi un échec transitoire à partir du 14 avril 1972, dû 
principalement à nos erreurs et à des trahisons. Nos erreurs ont 
été, d'un côté, de mésestimer l'ennemi: il était plus fort que nous 
le pensions car il avait le soutien de la technologie et des millions 
de dollars des Etats-Unis. Elles ont été, d'un autre côté, de ne 
pas avoir reconnu la valeur de l'énorme capacité de lutte du peuple 
et enfin d’avoir une foi excessive en nos propres forces. Sans la 
participation de la classe ouvrière, la révolution ne peut pas se faire."

AFRIQUE/ASIE No.55

29 avril 1974



UNSER LEHRER 

(Notre maître)

Suisse 1972
Réalisateur: Alexander J. Seiler at Peter Bichsel;
Production; Seiler et Gnant,Zurich; Distribution: Film-Pool;
Scenario: Peter Bichsel et Alexander J. Seiler; Image: Rob Gnant,
Fritz E. Maeder; Son: Hans Küenzi; Texte et narration: Peter Bichsel; 
Collaborateurs: Regine Bébié, Hermann Rüfenacht, Werner Zuber; 
Diffusion: Nemo-Film, Zurich (Forchstr. 58, CH-8032 Zurich)

16mm n.&b.; version française avec s.-t.; 48 min.

Ce film a été tourné dans une classe de quatrième (10 ans) des écoles 
primaires de la ville de Zurich avec son instituteur, Andres Schmid.

La discussion sur les nouveaux systèmes et sur les nouvelles struc
tures scolaires est généralisée. Le film Unser Lehrer ne se veut 
pas intégrer à controverse. Il se limite à présenter les faits et, 
peut-être, à nourrir notre réflexion. La routine quotidienne d'une 
classe de quatrième année primaire de Zurich, filmée en "cinéma direct" 
donne à l'instituteur Peter Bichsel la possibilité, de se rappeler ses 
jours d'enseignement, Ses réminiscences autocritiques et réfléchies 
ne s'attachent pas à la personnalité individuelle de l'enseignant 
mais au rôle que lui impose le système des écoles normales suisses. 
"L'école c'est moi, le maître"; c'est ainsi que Bichsel définit cette 
"école illuminée et absolutiste" que le film présente à travers l'ex
emple d ’un bon enseignant, aimé de ses élèves et respecté par leurs 
parents. C’est "notre maître" et notre école qui sont montrés, l'é
cole que nous avons tous fréquentée, et les auteurs espèrent contri
buer à l'école future en rappelant aux spectateurs, le plus précisé
ment possible, ses propres souvenirs d'école.

Extraits du texte de Peter Bichsel
Aimer aller à l'école, cela veut dire aimer aller chez le maître 
d'école. L'école c'est moi, le maître d'école. Cette conception de 
l'école,je l'ai imposée a mes élèves en exigeant d'eux de m'aimer.
En échange de quoi, je les entretiens, je les amuse, conférencier et 
animateur d'un programme désespérément ennuyeux.

Pour le conférencier et le séducteur que je devins, toute matière 
n'était que prétexte à la méthode. La routine augmentant, j'imaginais



une plaisanterie pour chaque sujet, un jeu pour chaque matière.
L'élève ne devait pas réaliser qu'il était en train d'apprendre!
Je ne me rendais pas compte qu'ainsi je m'insinuais entre élève et 
matière. Je concentrais l'attention de l'élève non pas sur la matière, 
mais sur l'école et sur moi-même. Ainsi pour nous deux, aussi bien
pour l'élève que pour moi, tout problème devint un problème de salle
d'école. Je ne me demandais plus quel était l'intérêt d'une matière, 
mais comment la présenter aux élèves, et l'élève, lui, ne se deman
dait pas: qu'est-ce que c'est? de quoi s'agit-il? - il se deman
dait: quelle est la réponse que mon maître attend de moi?
Pourquoi pose-t-on cette question à l'école?
Ce comportement, on l'appelle à juste titre, "adaptation à la société": 
Que voulez-vous que je vous dise, que voulez-vous que je fasse?

Un maître d'école doit être une personnalité. C'est ce que l'on dit 
et c'est ce que j'ai entendu dire à l'école normale. Et comme je 
pensais être une personnalité, je me suis fait confiance: ainsi, je 
devins le centre absolu de l'école.

L'état lui aussi a beau jeu en faisant confiance à la personnalité
de ses maîtres d ’école. Leur formation, la forme d'enseignement et 
les programmes deviennent ainsi accessoires. Le prétendu "bon maître 
d'école" devient l'alibi d'un enseignement et d'un programme insuf
fisants. Dans un mauvais système le meilleur c'est le pire.

L'instituteur Andres Schmid déclare:
J'aimerais le dire: le plus important à l'école primaire, c'est le 
développement, la découverte, c'est d'encourager les aptitudes de 
l’élève. Et à part cela, évidemment, l'école a surtout une mission 
éducatrice: l'éducation à la communauté.

Je crois qu'actuellement, a l'école primaire, nous appliquons trop 
tôt le principe du rendement. Nous vivons à une époque où le succès, 
le succès économique, par exemple, est décisif. Toute notre société, 
si l'on peut dire, repose sur le principe du rendement, de produire 
vite et bien. Et: le succès sourit à celui qui peut se justifier dans 
se sens. Par exemple, dans un magasin ou dans l'industrie avec des 
courbes qui grimpent très haut. Et je crois que nous aussi, en ce 
qui concerne la formation et l'éducation, nous sommes soumis à cette 
pensée économique. Et je me demande si c'est vraiment juste et dans 
l'intérêt des enfants.

Je crois qu'il y a une chose qui est aussi importante que de dévelop
per chez l'élève les capacités qui sont la condition de son évolution. 
Il faut aussi stimuler l'imagination chez l'enfant, ses forces créa
trices, lui donner le courage de sortir de soi-même et de s'essayer.



Mais si vous me demandez: "Alors, Monsieur Schmid, sur quoi repose 
donc votre autorité?", je ne peux seulement vous répondre: "Je prends 
mes élèves autant au sérieux que vous-même ou que d'autres adultes.
Les enfants sentent que j'ai envie de leur apporter quelque chose.
Et ils sentent aussi dans une certaine mesure que je les aime bien.
Et quand un enfant sent cela, et quand il sent qu'un instituteur s'en
gage à fond et quotidiennement dans ce qu'il fait, alors l'autorité 
existe tout naturellement."



CUANDO DESPIERTA EL PUEBLO 

(When the People Awake)

Chili 1973 Collective
Production: Tricontinental Film Center;
16mm coul.; v.o. espagnol, s.-t. anglais; 60 min.

When the People Awake est un documentaire sur le Chili et une introduc
tion incisive sur les événements politiques récents et leur expli
cation sur le plan historique.
Le film commence par l'investiture en Nov. 1970 de Salvador Allende, 
premier président sud-américain marxiste élu par le peuple. Il ex
amine ensuite le développement historiques des structures sociales 
du Chili, retraçant la montée de la classe dirigeante chilienne depuis 
le début du siècle, alors que les intérêts britanniques dominent l'é
conomie jusqu'aux facteurs en cause dans le développement d'une clas
se moyenne après la deuxième guerre mondiale et son rôle actuel de 
tampon entre la classe dominante et la majorité du pays: le peuple, 
classe laborieuse et paysans sans-terre.
Le film examine ensuite la dynamique politique de la société chilien
ne d'aujourd'hui à travers des entrevues de divers représentants du 
peuple chilien: aussi bien ceux qui s'opposaient au gouvernement 
Allende que ceux qui s'étaient engagés profondé ment dans les trans
formations des structures sociales.
Le film montre également le processus de nationalisation de nombreu
ses industries de base et de ressources naturelles, le rôle de l'armée 
dans la procédure politique actuelle, les problèmes du logement, la 
réforme agraire, la distribution des denrées alimentaires et certaines 
manifestations anti-gouvernementales.

"Quand le peuple s'éveille"
"Quand le peuple s'éveille", a été tourné au Chili par une équipe de 
militants latino-américains, entre juin 1972 et juin 1973: ce docu
ment est politiquement d'autant plus remarquable qu'il laissait enten
dre, dès avant le putsch survenu en septembre 1973, que l'unité popu
laire risquait fort de ne pas être en mesure de mener à bien la révolu
tion, du fait de son attachement excessif au parlementarisme et de son 
hésitation à mobiliser activement les masses. Par comparaison avec 
ces tergiversations, le film soulignait la détermination des classes 
dominantes de ne pas se laisser déposséder en douceur. Tout en ren
dant hommage aux réformes engagées par le gouvernement de Salvador 
Allende, ce film, d'inspiration nettement "miriste" montrait que celui- 
ci ne répondait qu'imparfaitement à l'attente du peuple. En dépit 
d'une facture assez monotone et d'un manque de relief dans l'agence
ment des scènes et des séquences, "Quand le peuple s'éveille" consti
tue aujourd'hui un document à méditer
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LA TIERRA PROMETIDA 

(The Promised Land)

Chili 1973 Miguel Littin
Photographie: Alfonso Beato; Interprètes: Nelson Villagra, Marcelo 
Gaete, Anibal Reyna, Pedro Alvarez, Rafael Benavente, Mireya Kul
chewsky.

35mm coul. v.o., s.-t. anglais 120 min.

Basé sur des événements historiques de 1930, le film est conçu comme 
un conte folklorique, une allégorie qui a rapport aussi à la lutte 
actuelle du peuple chilien. Vaste fresque historique, poème épique, 
oratorio spectaculaire et poétique sur la révolution et l'histoire,
LA TIERRA PROMETIDA traduit la lutte du peuple chilien pour sa li
berté. L ’année 1930 fut, au Chili, le début d'un temps de crise, 
de chaos et de changement social.
Première super-production chilienne en couleurs sur écran large,
LA TIERRA PROMETIDA a été filmée par Alfonso Beato, directeur de 
photographie brésilien (connu par "Antonio das Mortes de Glauber 
Rocha en particulier).

ENTRETIEN AVEC MIGUEL LITTIN 

1. En matière de bilan
"L'ouverture du pays qu'a signifié le gouvernement Allende s'est mani
festée dans tous les domaines. Ce fut d'abord le fait d'en finir avec 
une société que l'on ne peut même pas qualifier de néo-capitaliste 
mais de féodale, une société dirigée par quelques grandes familles et 
grands propriétaires. Et, sur le plan cinématographique, il n'y eut 
jamais une activité aussi importante et riche que durant ces trois an
nées. De nombreux jeunes ont pu tourner et l'on était en train de struc
turer un appareil plus efficace qui allait donner a la production chi
lienne un essor considérable. Et il existait, au sein de ce cinéma 
révolutionnaire, des oeuvres et des discussions critiques mais qui ac
ceptaient de se situer dans le sens du processus en cours. Il arrivait, 
par exemple qu'un cinéaste revienne sur les lieux de tournage avec sa 
copie de travail pour en discuter avec les paysans, les ouvriers, les 
travailleurs concernés par le film, et déterminer ainsi le sens défini
tif à donner à son film. C'était là une première approche pour faire 
un cinéma populaire, représentant réellement les intérêts du proléta
riat, et en finir avec le film paternaliste lançant des déclarations du 
haut d'un balcon!



Le but était de permettre aux masses elles-mêmes de participer à l'é
laboration d'un cinéma qui leur était destiné, la discussion du maté
riel brut par les protagonistes ne constituant qu'un stade intermédiai
re vers un cinéma totalement populaire qui aboutirait à ce que les ins
truments de création soient donnés aux masses et que nous, cinéastes 
professionnels, nous disparaissions.

Il faut souligner que, pour nos cinéastes socialistes, le degré de 
conscience politique du prolétaire, du paysan chilien qui était le pro
tagoniste de nos films, constituait la véritable avant-garde du proces
sus révolutionnaire, et non nos attitudes d'intellectuels. Donner la 
parole aux paysans et aux ouvriers dans nos films, notamment dans les 
courts métrages documentaires, ne nous a donc jamais paru suffisant; il 
fallait les faire participer à l'élaboration de la création... Et à 
l’intérieur de ce cinéma, comme au sein de la révolution, se trouvait 
toutes les possibilités de tendances et d'expressions, toutes les po
sitions représentées ou non au gouvernement mais faisant partie inté
grante du processus; communistes, socialistes, gens du M.I.R. indé

pendants... C'était une expérience passionnante, qui était étroite
ment liée avec ce qui se passait dans d'autres secteurs comme celui de 
la musique, et qui permettait aux cinéastes de se débarrasser de cer
tains éléments de jugements petits bourgeois car les gens qui arri
vent à faire du cinéma dans une société capitaliste, comme la nôtre 
avant Allende sont un peu des privilégiés par rapport à la masse. Nous 
avions donc compris cette réalité, nous l'assumions et, l'ayant assumée, 
nous étions en train d'essayer de la transformer, de nous transformer 
nous-mêmes non en représentants, en porte-paroles du prolétariat, mais 
en prolétaires. Et la transformation d'individus en prolétaires n'est 
pas un problème de décision personnelle - car il n'y a pas de destin 
individuel - mais de relation avec un destin collectif. Et plus s'ap
profondisse t le processus, plus nous progressions sur la voie de la
con ersion en véritables travailleurs du cinéma,"

11, En réponse à Helvio Soto,

'Indiscutablement le fait de répondre de cette manière à une question
importante et complexe, est étonnant, et correspond à un point de vue
typiquement petit-bourgeois. Nombreux ont été les problèmes à affron
ter durant l'expérience socialiste du président Allende, et sans doute 
les problèmes du cinéma ont-ils été les moins importants. Mais il a 
toujours existé un courant interne de large discussion où nous cinéas
tes pouvions exprimer notre inquiétude devant les formes que prenait 
le processus socialiste. Et nous, cinéastes révolutionnaires, nous 
avons toujours su clairement que les vrais responsables des maux d'un 
pays sous-développé et dépendant sont l'oligarchie et l'impérialisme, 
et c'est sur eux que nous avons dirigé nos attaques... Alors critiquer 
la bureaucratie lorsque l'on occupait soi-même un poste bureaucratique 
important (comme c'était le cas de Soto, qui fut directeur de la télé
vision nationale) me paraît indigne!



Personne ne peut prétendre, excepté un petit bourgeois, qu’un pays qui 
va vers le socialisme n ’a aucun problème, notamment de sectarisme, le
quel se pose aussi aux anti-sectaires par une relation dialectique: 
un authentique révolutionnaire doit en ce cas lutter contre ces dévia
tions du processus révolutionnaire au sein même de ce processus, des 
organisations de masse, et non en se plaçant dans cette simili opposi
tion d'un "intellectuel de gauche" qui prétenu être la conscience cri
tique d'un processus, alors qu'il n'est qu'un participant qui doit tra
vailler au milieu du peuple et avec lui... Ceci délimite le champ d'ac
tion entre un cinéaste bourgeois et un cinéaste révolutionnaire : tandis 
que le premier peut choisir la "liberté" de critique sans engagement per
sonnel, et sans assumer le positif et le négatif du processus révolution
naire, le second assume en totalité ce processus luttant de l'intérieur 
pour corriger les erreurs que l'on peut être en train de commettre et 
pour aboutir à ce que la révolution soit plus forte dans son combat 
contre l'ennemi réel.

Pour moi donc, les propos de Soto sont inadmissibles, reflétant une at
titude opportuniste qui correspond à ce que l'on attendrait en Europe 
d'un "intellectuel de gauche". Et en plus de leur caractère irrespon
sable, ces propos sont mensongers. Si nous, cinéastes, n'avons pas 
réussi, par notre incapacité, au bout de trois ans de gouvernement Allen
de, à créer un véhicule, un organisme suffisant pour faire un cinéma 
à la portée de tous, nous avons tout de même abouti à la naissance d'un 
cinéma national, alors qu'auparavant n'existait qu'une production con
formiste, imitant ce qui se faisait à l'étranger et dépourvue de toute 
dimension esthétique ou idéologique. A partir du gouvernement d'unité 
Populaire, réalisateurs de longs métrages et documentaristes se sont 
incorporés au processus révolutionnaire, y apportant leur contribution 
active en faisant des films qui documentent et reflètent l'histoire 
vivante du peuple chilien, de sa libération. C’est cela qui est im
portant.

Mais je comprends que celui oui n'a pas participé à ce processus de li
bération, oui n'a pas été un révolutionnaire, puisse déclarer ce que 
bon lui semble, exprimant des problèmes de conscience de petit bourgeois 
qui n'est pas à l'aise dans ses relations avec les masses : simplement, 
qu'il ne prétende pas à un passé ou à une identité révolutionnaire, et 
qu'il prenne garde au jugement de l'Histoire qui va le rejeter dure
ment. Car quel sens donner à de tels propos après le coup d'Etat fa
ciste qui a frappé notre nays? A un moment où l'unique choix pour 
tous les antifascistes est de s'unir contre la junte militaire, de lut
ter pour rétablir le gouvernement légal et populaire? Alors qu'il est 
fondamental de ne faire aucune déclaration, aucun acte qui puisse ser
vir l'ennemi, faire son jeu! Au lieu de se livrer publiquement à de 
prétendus débats de conscience critique (mais conscience de qui, de la 
gauche, de soi-même, du fascisme?), il faut clairement affirmer le 
choix de son camp avec ou contre la révolution? mais qui lui en donne 
de droit aujourd'hui? certainement pas les responsabilités qu'il a eues 
au sein du processus socialiste...



Mais même ainsi, j'espère que Soto va reconsidérer son attitude et se 
mettre au service de la lutte antifasciste, prenant une position hon
nête et claire, et arrêtant de mentir. Il semble en tout cas, avoir 
pris une décision positive et concrète à la suite de la projection de 
son film que moi-même je n'ai pas pu voir, METAMORPHOSE DU CHEF DE LA 
POLICE POLITIQUE lors de la rencontre des cinéastes du Tiers-Monde à 
Alger et de la dure désapprobation rencontrée auprès des cinéastes 
latino-américains, il s'est engagé publiquement à retirer ce film de 
la circulation. Et j'espère qu'il va tenir sa promesse.”

Propos recueillis par Marcel Martin 
Transcription par Claudine Braucourt

Miguel Littin
Né en 1942, Longs métrages: EL CHACAL de Nahuel Toro (1969), COMPANERO 
PRESIDENTE LA TIERRA PROMETIDA (1973).
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