


Les Cinéates présents à la rencontre des Cinéastes du Tiers-Monde
ont adopté à l ’unaminité le principe de la création immédiate d'un bureau
de liaison des Cinéastes du Tiers-Monde, dont le siège est fixé à Alger

Après consultation entre les Cinéastes de chaque continent, ils 
ont désigné à ce bureau :

JORGE GIANONNI (AMERIQUE LATINE)
MANDOU TOURB (AFRIQUE)
ABDELHAMID MAREI (ASIE)
LAMINE MERBAH (ALGERIE)
Le bureau aura pour buts :

1) De coordonner les efforts pour la production, la co-produotion 
et la diffusion des films du Tiers-Monde.

2) D'établir et de renforcer les relations entre les Cinéastes 
du Tiers-Monde

3) De promouvoir d'autres festivals, marchés de films, journées 
cinématographiques au niveau du Tiers-Monde.

4) D'élaborer et d'éditer :

A) Un bulletin permanent d'information (filmographies, 
fiches techniques... etc...)

B) Recencement de la documentation existante sur le Cinéma du
Tiers-Monde, en vue de la confection, et de la diffusion
d'un catalogue sur la cinématographie des pays du Tiers- 
Monde.

c) Receuil général sur la réglementation Cinématographique: 
dans les pays du Tiers Monde (Problèmes de Censure, circu
lation de copies, droits, douane... etc...)

RESOLUTION



D) Revue théorique de critique Cinématographique.
5 ) De prospecter les marchés étrangers en vue de trouver de nouveaux 
débouchés pour les productions des pays du Tiers-Monde (droits 
commerciaux, non commerciaux, T.U).

Le bureau entreprendra des demandes auprès de l 'OUA, la ligne 
arabe et l ’UNESCO, en vue d'obtenir auprès de ces organismes une assis
tance financière pour son fonctionnement.

Il poursuivra ces démarches auprès des autorités ayant le control 
effectif de leur industrie Cinématographique, à savoir :

L'Agérie, la Guinée, la Haute Volta, La Syrie et Cuba, ainsi 
que d'autres pays qui manifestent un désir certain de lutter contre 
le monopole impérialiste.

Outre les aides mentionnées ci-dessus, le budget de fonctionne
ment du bureau sera alimenté par des legs, des subventions et des 
commissions sur toutes les transactions de films du Tiers-Monde 
confiés au bureau.



Les Cinéastes présents à la, rencontre des Cinéastes du Tiers Monde 
convaincus de 1a nécessité d'une solidarité agissante dans le domaine 
Cinématographique entre les pays du Tiers monde, ont adopté 
à l'unanimité les recommandations suivantes. :

- Organiser et développer 1'enseignement des techniques 
Cinématographiques, acceuillir les nationaux des pays où cette 
formation n'est pas assurée.

- Utiliser tous les moyens Audio-Visuels pour le développement 
politique, économique et Culturel des pays du Tiers-Monde

-Promouvoir la co-production avec des cinéastes indépendants 
révolutionnaires en laissant à chaque pays le soin de déterminer les 
caractéristiques de ces productions.

-D'inclure dans les accords gouvernementaux des pays du Tiers Monde 
des mesures propres à faciliter la co-production et les échanges de 
films.

- Influer sur l'établissement de co-production entre Organismes 
nationaux du Tiers Monde en s'efforçant de les faire adopter auprès des 
instances gouvernementales et professionelles de leurs pays respectifs 
(Par l'influence notamment du Président en exercice des pays non alignés

HOUARI BOUKEDIENNE)

- Proposer la nécessité de la création d'une Organisation de 
Cinéastes du Tiers-Monde dont le Secrétariat permanent serait installé 
à Cuba. En attendant la création de cette Organisation, L'U.A.A.V.( 
l'Union des Arts Audio-Visuels d'Algérie) en assurerait le Secrétariat 
Provisoire.

RESOLUTION



- Les Cinéastes se tiendraient d'ores et déjà mutuellement 
informés de leurs démarches respectives dans le cadre de la FEPACI.



resolution

Les Cinéastes présents à la rencontre des Cinéastes du Tiers-Monde. 
Après étude, des conditions de travail des Cinéastes des mou

vements de Libération Nationale et des Cinéastes exilés le leurs 
pays par 1'impérialisme et ses alliés;

Ont adopté à 1'unanimité le principe de la création d'un fonds de 
solidarité et d'aide pour ces Cinéastes.

Ce fonds sera alimenté par des subventions octroyées par les
pays du Tiers Monde ayant le Contrôle effectif de leur industrie 
Cinématographique.

Le bureau de Liaison dés Cinéastes du Tiers-Monde, sera chargé 
de receuillir les fonds et moyens matériels et de les répartir, sur 
la base des informations et dos demandes qui lui seront adressées.



Les Cinéastes présents à la rencontre des Cinéastes du Tiers Monde,
- Préocupés par l'Etat d'aliénation culturelle des peuples du 

Tiers-Monde.

Persuades de la nécessité de lutter contre le Cinéma commercial 
aliénant et contre les monopoles impérialistes.
Demandent aux gouvernements des pays du Tiers Monde ayant le contrôle 
de leurs secteurs de distribution et d'exploitation Cinématographiques 
de faire baptiser une ou plusieurs salles "Tiers-Monde", spécialisées 
dans la projection des films du Tiers-Monde, ceux des mouvements de 
libération Nationale, et ceux des pays et des Cinéastes progressistes

RESOLUTION



Les Cinéastes présents à la rencontre des Cinéastes du Tiers Monde à 
Alger,

- Condamnent les actes de repression perpétrés contre les Cinéastes 
artistes et hommes de culture dans les pays Sous domination impé
rialistes par l'impérialisme et ses valets -

- Exigent la liberation immédiate de tous les Cinéastes et hommes
de Culture actuellement détenus et torturés dans les prisons par les 
alliés de l'impérialisme et la cessation de toutes les persécutions.

MOTION



Les Cinéastes du Tiers-Monde présents à la rencontre d'Alger.
Devant les agressions répétées, les interventions directes et indirec
tes de l'impérialisme Nord-Américain et de ses alliés fascistes et 
sionistes tendant à étouffer les volontés et les aspirations des peu
ples à la liberté et au progrès,
Condamnent les interventions et les agressions de l'impérialisme 
Américain et ses alliés fascistes et sionistes en Palestine, dans le
Monde Arabe, au Chili, dans tous les pays  d'Amérique Latine, en Afri
que et dans le Sud Est Asiatique.

r

MOTION



Sur 1'initiatiye de la presse Algérienne accréditée à la rencontre des 
Cinéastes du Tiers-Monde et les Journalistes du Tiers-Monde présents à 
cette rencontre :
Se félicitent de la tenue de la première rencontre des Cinéastes du 
Tiers Monde à Alger, appuyant les décisions prises au cours de cette 
manifestation,
S'engagent à les amplifier par les moyens qui sont les leurs. 
s'engagent à dénoncer systématiquement les productions Cinématographiques 
nocives sur le plan idéologique et qui servent les intérêts de l'impé
rialisme, du colonialisme, du néo-colonialisme et de la réaction.
Se déclarent mobilisés à faire percevoir aux publics du Tiers Monde 
la richesse et la valeur idéologique des films orientés vers les intérêts 
des masses laborieuses.
Considèrent que le Cinéma est un instrument propice à l'éveil et à la 
prise de conscience des masses laborieuses. A ce titre, le Cinéma est 
une arme de libération.
Demandent au bureau de liaison du Cinéma du Tiers-Monde de faciliter, de 
favoriser les échanges à tous les niveaux entre les critiques du Tiers- 
Monde, et souhaitent la création d'un cadre périodique,  sinon per
manent à cet effet.

Condamnent le travail de sape et de déformation au niveau de la divul
gation et de l'interprétation de la production Cinématographique du 
Tiers-Monde faites par les moyens d'information spécialisés ou non des 
pays capitalistes.

Condamnent 1'impérialisme sous toutes ses formes et les récentes agres
sions au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine notamment 
au Chili.

MOTION



Condamnent la repression que connaissent critiques, Cinéastes et autres 
artistes dans certaines pays du Tiers-Monde.

SIGNE : HASSAN ABOU GHANIMA PALESTINE
HAMID SKIF LA REPUBLIQUE
AB. DJEMAI LA REPUBLIQUE
EL HADI EL MOUDJAHID
MERDACI                               "

AMAZIT "
HALIM KOKDAD "
MEZIANI ABDELHAKIM REVOLUTION AFRICAINE
ABDOU BENZIANE  EL DJEICH
REGUIEB ALA ETINE EL MOUDJAHID


