kezako
FESTIVAL DE CINÉMA // GOUEL AR FILMOU // DOUARNENEZ

Vous retrouverez également les articles du Kezako en ligne sur le site du festival www.festival-douarnenez.com

Intermittences de la politique
Alors que le festival bat son
plein, le reste du pays a la
gueule de bois devant les
prouesses du gouvernement
socialiste en train de dégringoler aussi bas (encore plus
bas ?) que le précédent. Fred
Le Gall, intermittent, interrogé
par Kezako avant le festival,
nous annonçait une rentrée
agitée. Depuis quelques jours,
elle va être surtout incertaine
pour certains ministres et
leurs cabinets. Incertaine
aussi pour les intermittents,
une fois que les grands festivals de l’été laisseront place
à un hiver culturel bien plus

frileux. Dans tous les cas, Aurélie Filipetti pourra candidater
à un poste de bénévole au
Festival de Douarnenez, et il
y aura même toujours un petit
poste à la plonge pour Manuel
Valls, si celui-ci décidait brusquement de vouloir découvrir
la réalité de la vie associative
et culturelle. Penaos an diaoul
e c’hellfe ur festival ‘giz hini
Douarnenez derc’hel da vevan hep produour, realizatour,
aktour, figurant, dremmliver...
hep film ‘benn ar fin ? Na ankouaomp ket anezhe ac’hann
d’ar bloaz a zeu.

Dernière nouvelle de la régie:
Le chien Pilou a retrouvé sa niche, Yohann sa sérénité...

Mardi 26 août 2014
«Moi ça ne me fait
pas rire »

Une lectrice
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MERCREDI 27
- la lecture-signée du livre Le
Cri de la mouette, d’Emmanuelle Laborit, annoncée à
15h00 à la MJC se déroulera
à 14h00 ;
- la seconde projection du film
Passabe, prévue le vendredi
29 à l’auditorium, est avancée au mercredi à 14h30 à la
MJC ;
- la projection du film Laki Penan prévue à 14h30 est annulée.
JEUDI 28
- la journée Littérature se déroulera à l’école Victor-Hugo.

CES BLANCS, QUELS BOULETS !
« Bule, bule ! »… C’est ainsi
que les Indonésiens désignent
les Européens de passage,
tout pâlots, blondinets et arrogants. Boulet. Gast ! La première fois que l’on se fait ainsi interpeller, le terme sonne
mal aux oreilles. Serait-on un
penn-pour, une « tête de poireaux», tête blanche et poils
chenus ? Un zoreille à peine
venu de métropole ? Une tête
de sardine têtue et obstinée ?

Le public fidèle des festivaliers.

DERNIÈRE MINUTE

Il est connu depuis longtemps
que certaines têtes de poireau du festival, petits êtres
mignons, inoffensifs et cultivés
en journée, se transforment
en boulets marins dès minuit passé, s’accrochant aux
tables et à leurs gobelets, giz
ur vrennigenn ouzh he roc’hell,
comme des berniques à leurs
rochers, des Kanaks à leurs
têtes, des petits blancs à leur
Guide du routard…

Ainsi que le disait Archibald
Haddock, au tome IV de son
Traité d’anthropologie maritime, on est toujours le Kanak
de quelqu’un. Ne vezer ket
Papou ‘giz-se !
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INDONÉSIE :

les paysans résistent à l’accaparement des terres

L’Indonésie est le premier producteur d’huile de palme de la
planète, tandis que 22 millions de familles paysannes sont
toujours sans terre. Le Consortium pour la réforme agraire
(KPA) organise et défend les paysans face aux accaparements abusifs.
70% des personnes qui souffrent aujourd’hui de la faim dans le
monde sont des paysans, alors que la moitié des surfaces cultivées appartiennent à 4% de propriétaires. L’Indonésie n’échappe
pas à cette concentration, et le phénomène n’est pas nouveau :
à l’époque de Suharto déjà (1966-1998), alors que le pays vivait
sous un régime dictatorial, de nombreuses terres paysannes ont
été expropriées. Pourtant, la révolution de 1998 avait laissé espérer l’avènement d’une ère nouvelle, mais les mesures prises
en faveur des petits exploitants sont restées timides.
Le contexte indonésien est inquiétant : la loi agraire de 1960 est
mal appliquée et la pression sur la terre augmente, du fait de
la croissance démographique, de l’urbanisation, et du développement de secteurs d’activités gourmands en terres, comme la
monoculture de l’huile de palme. En novembre 2001, une nouvelle loi avait réglementé la réforme agraire et la gestion des
ressources naturelles. Peu contraignante, elle ne définissait rien
pour organiser la redistribution des terres. Révisée en 2010, elle
reste mal appliquée et facilement contournée par les grandes
compagnies.
L’Indonésie est en effet le premier producteur d’huile de palme
de la planète, avec 47% de la production mondiale, juste devant son voisin malaisien. Les deux pays contrôlent 85% de ce
commerce. Les chiffres indonésiens donnent le vertige : plus de
9 millions d’hectares sont consacrés à cette culture intensive et
19 millions de tonnes sont exportées chaque année.
Les terres sont accaparées par de puissantes compagnies privées et publiques, qui délogent sans ménagement des familles
entières. Cette situation catastrophique engendre de nombreux
conflits. Iwan Nurdin, secrétaire général de KPA, détaille la situation : « Nous avons recensé 198 conflits agraires en 2012,
concernant plus de 900 000 hectares et 140 000 familles. Parmi
les paysans, il y a eu 156 arrestations, 55 blessés et 3 morts. »
La violence se banalise : dans 30% des cas, les litiges fonciers
entre compagnies et paysans se soldent par une intervention
armée des forces de l’ordre ou de milices privées. Intimidations, tortures, incendies de maisons, viols, assassinats... Les
méthodes employées sont barbares. De plus, les entreprises
portent souvent plainte contre les paysans qui viennent occuper
les terres litigieuses ; l’appareil judiciaire, gangréné par le clientélisme et la corruption, donne souvent raison aux accapareurs.
Le KPA, fer de lance de la résistance paysanne
Créé en 1994, le KPA réunit 96 organisations populaires (groupes
de femmes, de populations indigènes...), et 77 ONG paysannes
et environnementales, dans 22 provinces indonésiennes. Sur
l’île de Java, le KPA a réussi à maintenir des organisations paysannes sur leurs terres grâce à sa médiation et à ses interventions répétées à Jakarta auprès de l’Agence nationale de la terre
ou de la Commission des Droits de l’Homme.
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La tâche est pourtant ardue. Le travail de sape des compagnies
et les jugements inégaux qui sont rendus entraînent une crimi-

nalisation des mouvements paysans. Le KPA les soutient dans
leurs revendications pour la terre et la justice sociale. Proche
des partis politiques de gauche, des journalistes et des universitaires, l’organisation de Jakarta mène des actions de plaidoyer
auprès des décideurs, pour une réelle mise en œuvre de la réforme agraire, et conduit des actions de terrain sur les principales îles du pays. L’équipe de KPA rend régulièrement visite
aux organisations paysannes et les aide à s’organiser et à se
structurer. En cas de conflit ouvert, c’est souvent le consortium
qui assure la médiation entre les accapareurs et les paysans.
Les résultats sont là : en 2012, 2 838 hectares ont été redistribués à 9 479 familles.
Afin de sortir de la logique du cas par cas, et pour proposer une
vue d’ensemble des conflits agraires en Indonésie, KPA travaille à la réalisation d’un livre recensant tous les litiges dans
chacune de ses provinces d’intervention : cartes des terres réclamées, surface concernée, cause du litige, identité des protagonistes... « Le mapping est très important, car il permet de
délimiter précisément les terres litigieuses, et de proposer une
base de discussion à la BNP (Agence nationale pour la Terre) »,
explique Iwan Nurdin. Parallèlement à ces actions, KPA poursuit
sa réflexion et son plaidoyer de fond pour plus de justice sociale
en Indonésie car, comme le dit le secrétaire général de l’organisation, « c’est un combat pour les droits plus que pour la terre,
et c’est dans cet optique que nous organisons la résistance des
paysans ».
Thibaud Simonet, chargé de mission Pépinière de la solidarité
internationale, et Maxime Guimberteau, responsable de l’information et de la communication auprès de l’ONG Frères des
hommes.
Frères des Hommes soutient le KPA depuis 1997, en accompagnant le consortium et ses membres dans la mise en œuvre
effective de la réforme agraire, tout en leur permettant de développer leur expertise, et d’être en capacité de proposer des
alternatives à la législation existante. Ce soutien s’inscrit dans
une volonté de remettre l’agriculture paysanne au cœur de l’économie.

RENCONTRE
Rahung Nasution, vous l’avez sûrement repéré sur la place.
C’est le seul festivalier à arborer des tatouages sur le visage.
Il est Batak, originaire du nord de l’île de Sumatra, mais ses tatouages sur le visage sont papous. Il les porte, explique-t-il, en
signe de sympathie et de solidarité envers le peuple papou, qui
se bat pour son indépendance, et qui pour lui est victime de violations des droits de l’homme.
Si les premiers tatouages de Rahung Nasution, qui arbore également des tatouages bataks sur les bras, étaient purement décoratifs, les suivants sont des « messages politiques ».

avec Rahung Nasution
Il n’y a que six religions officiellement autorisées en Indonésie, et
beaucoup d’indigènes ont été forcés à « adopter » une de ses religions, entraînant un déclin et une marginalisation des croyances
traditionnelles. Si « le mal est déjà fait », Rahung Nasution parle
de « génocide culturel », les activistes espèrent encore pouvoir
sauver les quelques tribus et traditions qui résistent, ainsi que
leurs terres, par l’adoption d’une loi sur les droits des peuples
indigènes, en ce moment en attente au Parlement indonésien.

Rahung Nasution s’intéresse dans ses documentaires aux
droits des populations indigènes sur l’ensemble de l’archipel
indonésien.
« À partir du moment où notre État a été créé, il n’y a plus eu de
place pour les peuples indigènes. Ils n’ont aucun droit dans la
Constitution indonésienne. »
Dans les faits, explique-t-il, cela signifie que les peuples indigènes de l’archipel indonésien n’ont ni les droits ni les moyens
d’exprimer leurs spécificités culturelles, mais ont également perdu leurs droits sur leur terres, souvent vendues à de grosses
corporations pour le développement de sites d’huile de palme.
Pour l’un de ses trois films, Mentawai Tattoo Revival, Rahung
Nasution s’est rendu à la rencontre des populations indigènes
de la magnifique île de Siberut, à l’ouest de Sumatra. « Les tatouages arborés par les tribus Mentawai parlent d’identité et de
croyances anciennes, mais cette tradition est en train de disparaître », dit-il. Rahung Nasution veut que sa génération et la suivante prennent conscience de ce que l’Indonésie est en train de
perdre en opposant modernité et tradition. « Dans dix-vingt ans,
les traditions des tribus Mentawai et d’autres peuples indigènes
auront disparu. À l’école, nos dirigeants nous soumettent à un
lavage de cerveau pour nous faire croire que "tradition équivaut
à société primitive" .»
Rahung Nasution précise n’avoir aucun problème avec la modernité, l’éducation. « La modernité, c’est de pouvoir accepter
les autres et leurs traditions .»

nbjb

L’Indonésie
bientôt
en
panne sèche ?
L’Indonésie va-t-elle bientôt
mettre un terme au financement du diesel pour les particuliers ? La compagnie nationale Pertamina, confrontée
à de lourdes pertes, risque
de ne pas plus pouvoir fournir de Premium, le diesel
subventionné, d’ici la mi-octobre. Dans plusieurs villes
du pays, les stations-services
sont déjà en manque de die-

sel subventionné, notamment
dans le centre de Java.
Avec l’aide de Dieu
Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle Guinée a
l’intention de « renforcer
son partenariat » avec les
Eglises, notamment dans les
domaines de l’éducation et
de la santé. 96% des habitants du pays sont chrétiens,
les protestants étant deux
fois plus nombreux que les

ACTUALITÉS

catholiques. Les différentes
Eglises sont subventionnées
par l’État. En 2013, le gouvernement avait envisagé
d’adopter une loi interdisant
les religions non chrétiennes.
Liberté de la presse sous
contrôle
Le Timor Leste envisage
d’adopter une loi restreignant l’accès aux métiers de
la presse aux titulaires d’une
carte de presse, qui serait

délivré par un conseil de la
presse, largement contrôlé
par le gouvernement. Les organisations de défense des
journalistes et des droits de
la personne ont dénoncé ce
projet de loi déposé en juillet.
Human Rights Watch a appelé le président à ne pas signer
cette loi.
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LA GRANDE TRIBU

Amitiés kurdes de Bretagne

En 2003, le festival de Douarnenez était dédié aux Kurdes.
Cette édition fut très touchante. L’amitié entre Kurdes et
Bretons ne s’est jamais démentie. Un voyage d’élus douarnenistes au Kurdistan en 2004, des manifestations, d’autres
films programmés dont celui de Kazim Öz, He Bû Tune Bû.
Et surtout un suivi attentif des communiqués d’André Métayer, indispensable président de Amitiés kurdes de Bretagne. En ces temps très agités pour les Kurdes, il nous a
paru indispensable de relayer les informations d’André.
André, un rappel rapide de la situation ?
Les Kurdes, engagés dans une guerre de légitime défense,
combattent l’Etat islamique (EI) depuis le début de la guerre de
Syrie en 2011. Ils combattent avec des armes rudimentaires et
une technologie militaire limitée, mais une grande détermination,
forts du soutien de la population. Les Kurdes sont tragiquement
laissés seuls dans cette guerre qui menace d’embraser tout le
Moyen-Orient et même au-delà. La montée en puissance de
l’EI a été favorisée par la politique néfaste et irresponsable de
la Turquie, du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de plusieurs Etats
occidentaux, fondée sur l’idée selon laquelle « l’ennemi de mon
ennemi est mon ami ».
Quelles sont les dernières évolutions sur le terrain ?
Si les djihadistes de l’Etat islamique (EI) ont perdu du terrain
ce lundi en Irak grâce à l’union sacrée réunissant PKK (Turquie), PJAK (Iran), PYD (Syrie) et Peshmergas du Kurdistan irakien, ils ont en revanche enregistré une importante victoire en
Syrie voisine en s’emparant d’un aéroport militaire stratégique,
celui de Tabqa, tenu par les troupes loyales à Bachar al-Assad,
dans la province septentrionale de Raqa. D’autre part, des combats se poursuivent depuis le 11 août autour de la ville de Jaloula, à 40 km de la frontière avec l’Iran. Cela représente non
seulement une menace grave pour les villes kurdes de Kirkuk,
Khaneqin et Halabja, mais aussi un risque régional plus large,
l’Iran chiite ayant déjà renforcé son dispositif militaire pour anticiper une éventuelle collaboration entre l’EI et les Arabes sunnites
vivant en Iran.

Timbuktu de A.Sissoko
C’est une fiction. Qui a tout
l’air d’un documentaire. Où
les figurants et comédiens
ne jouent pas. Ils vivent leurs
personnages, en restant silencieux. Ce que leurs rôles
le plus souvent imposent.
Ce film a tout d’une reconstitution réussie, conforme aux
événements. Le générique de
fin le précise, aucune scène
n’a donné lieu à aucune violence, telle celle infligée aux
animaux. Ce n’est pas sans
raison que Timbuktu d’Abder-
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Quelles sont les réactions politiques des élus kurdes ?
Selahattin Demirtaş et Figen Yüksekdağ, respectivement co-président et co-présidente du Parti de la Démocratie du Peuple
(HDP), parti pro-kurde de Turquie, ont écrit à M. Ban Ki-moon,
Secrétaire général des Nations unies pour lui demander solennellement de prendre les initiatives que la situation impose. Vous
trouverez l’intégralité de cette lettre sur le site des Amitiés kurdes
de Bretagne.
Et vos initiatives en Bretagne ?
Toujours préoccupés de la situation des Kurdes de Turquie, nous
essayons en ce moment d’organiser une rencontre entre la maire
de Rennes, Nathalie Appéré, et la nouvelle maire de Diyarbakir.
Deux femmes, un peu d’espoir ? Je reste très soucieux de la
différence de traitement entre le Kurde irakien Barzani qui vient
du monde occidental et que l’on traite avec déférence, enjeux
obligent, et les Kurdes de Turquie et de Syrie, que l’on continue à traiter comme des terroristes, même quand ils viennent
au secours des autres Kurdes... Je continue de penser que nous
sommes à un moment charnière : on a la chance de se trouver
au centre d’un chamboulement de tout le Moyen-Orient, et les
Kurdes pourraient tirer leur épingle du jeu… Ou bien va-t-on les
laisser se faire laminer par les combattants islamiques, par calcul
des grandes puissances occidentales ?
En tout cas, nous venons au festival de Douarnenez jeudi et
vendredi, avec un stand des Amitiés kurdes de Bretagne et des
photographies de François Legeait et Gaëll Le Ny, de retour du
Kurdistan... Venez-les rencontrer !
Plus d’infos sur le site : www.amitieskurdesdebretagne.eu
Le film He Bû Tune Bû du Kurde
Kazim Öz au K mercredi à 14h00

DANS LES SALLES

rahmane Sissoko a reçu cette
année le prix du jury œcuménique de Cannes.
L’histoire est tirée des événements survenus depuis
plusieurs années dans l’immensité saharienne, entre
Mauritanie et Mali.

A Tombouctou, des hordes
djihadistes se sont attaquées
à tous les esprits récalcitrants, meurtrissant âmes et
consciences, détruisant mille

trésors de la fameuse bibliothèque.

Une paisible famille, un berger, sa femme et leur enfant,
confrontée aux extrémistes
religieux illustre le mal qui
fut ainsi opéré et laisse encore tant de traces. La représentation rebondit de dune
en dune, entre chronique et
conte, imagerie à l’appui. Les
réflexions de Timbuktu, film
maîtrisé, restent actuelles .

Timbuktu a été diffusée lundi
soir en avant-première

Métier: traducteur en LSF,
une remarquable percée

Yogyakarta

Yogyakarta :
résister sur les terres du sultan
Le village de Pundung Sari
est situé dans le district le plus
pauvre de l’île de Java, au cœur
du sultanat de Yogyakarta.
Depuis l’autonomie accordée
en 2012 au sultanat par le
gouvernement
indonésien,
les titres de propriété des
paysans ont été transformés
en certificats temporaires.

Juang, dirigeant de Runtuk
Tanih Indonesia (RTI) une
organisation
membre
du
Consortium pour la réforme
agraire (KPA), explique :
« Dans 25
ans, les terres
reviendront de droit au sultan.
Et ceux qui n’ont pas de titre
de propriété ne pourront
plus occuper leurs terres. »
La situation juridique est
complexe : selon la loi agraire
indonésienne de 1960, chaque
paysan peut disposer de deux
hectares de terres cultivables.
Mais depuis l’autonomie,
la législation nationale, mal
appliquée au demeurant,
entre en conflit avec celle
du sultanat. Les paysans de
Pundung Sari sont menacés
sur les terres qu’ils cultivent.
RTI les accompagne dans
le développement d’un modèle agricole pérenne, via la
méthode du System of Rice
Intensification, qui permet
d’augmenter la production de
riz en réduisant à zéro les frais

de culture. « L’approvisionnement en engrais chimique
revenait à 30 millions de roupies par paysan et par an
(2 000 euros). Le compost
naturel issu des déjections de
vaches ne coûte rien, et on est
passés de 5 à 14 tonnes de riz
produites par hectare », note
Juang. Sur les 10 communautés qui composent le village de
Pundung Sari, trois ont déjà
adopté cette méthode.
Depuis l’année dernière, RTI
organise des formations afin
que les paysans initiés à la
méthode SRI transmettent
leurs connaissances à ceux
des autres communautés. En
parallèle, l’organisation répand
le principe communautaire de
la Tiga sama (les « Trois piliers »), qui est à l’origine de
sa démarche: travailler, manger et dormir ensemble. « On
a commencé à vivre avec les
habitants de Pundung Sari, à
partager leurs repas et à dormir chez eux, raconte Juang.
Ensuite, on s’est penchés tous
ensemble sur la question de la
valorisation des terres.» L’objectif est maintenant de diffuser sur l’île de Java ce modèle
agricole solidaire et respectueux de l’environnement.
Thibaud Simonet et Maxime
Guimberteau.

Les sourds sont l’un des publics les plus à l’écoute du
festival de cinéma de Douarnenez. Ils constitueraient un
quart des visiteurs qui y font le
déplacement. Le festival mobilise chaque jour 15 sur 18 interprètes et traducteurs en
langue des signes (LSF) s’offrant ainsi le moyen d’accorder à tour de rôle un moment
de répit à chaque membre de
l’équipe. Chaque jour ces médiateurs d’un autre genre se
relayent pour traduire le français vers la langue des signes.
Ils interviennent dans les débats, les palabres, ainsi que
dans les commentaires qui
suivent la projection des films.
« Les sourds viennent de toute
la France, en proportion impressionnante par rapport au
reste du public », fait observer
Blandine A., jeune traductrice
en LSF rencontrée ce matin
au chapiteau où les interprètes prennent leur quartier.
« C’est le plaisir de discuter
à plusieurs et de profiter de
l’événement qui fait massivement ramener cette catégorie
de gens », fait-on observer.
Bien que le festival compte
dans ses rangs un interprète
aux cheveux blancs, ce qui
est frappant chez les traducteurs LSF, c’est leur jeune
âge. « C’est un métier assez
récent », explique notre interlocutrice. Son collègue Jérôme acquiesce. Tous ont un
bac + 5, le diplôme est reconnu depuis très peu de temps.
Tous les deux font le constat
que l’écrit fonctionne chez les
sourds comme « une langue
étrangère ». Le système éducatif
français
estiment-ils
n’est pas adapté à la situation
d’handicap auditif. S’il existe
en France des établissements
spécialisés, leur rareté fait que
la majorité des sourds passe
par les écoles dépourvues
d’un enseignement adapté.
C’est pourquoi elle ne possède

pas la maîtrise des textes. Jérôme évoque l’utopie en abordant la probabilité de voir un
jour les citoyens, toutes catégories confondues, apprendre
la langue des signes. Toujours
est-il que l’idée qui a été retenue par les traducteurs LSF
pour ce festival est de faire la
lecture du Cri de la mouette,
un roman d’Emmanuelle Laborit (Robert Laffont, 1994), histoire d’attirer l’attention sur l’urgence de faciliter aux sourds
l’accès à la lecture. Cette lecture triadique va consister à
faire lire par quelqu’un et ce, à
haute voix, des extraits du roman que quelqu’un d’autre va
se charger de traduire en langage des signes, ce qui est de
nature à permettre aux sourds
de visualiser la graphie française. Tout n’est pas noir dans
le monde des sourds, puisque
des journalistes sourds ont
désormais voix au chapitre.
On en reparlera dans une prochaine édition...
Lecture signée du Cri de la
mouette demain à 15h00 à la
MJC.
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GRAND CRU BRETAGNE

Guillaume Kozakiewiez

Cette année, le comité de sélection du Grand Cru Bretagne
a eu deux coups de cœur avec les magnifiques Filmradiofilm et Salto mortale, tous les deux réalisés par Guillaume
Kozakiewiez. Ce réalisateur n’est pas inconnu à Douarnenez, puisqu’il y avait déjà présenté La lutte n’est pas pour
tous, Leonarda et Recording America. Le Cru de cette année
marque cependant une certaine maturité...
À le voir traiter à la fois de la Biélorussie, du Brésil ou de la
musique folk, il est difficile de définir les sujets de prédilection
de Guillaume Kozakiewiez. Pour lui, tous ont cependant à voir
avec le portrait, pour lequel « il faut se mettre dans la peau de
quelqu’un ». Ces rencontres, il les doit au hasard, qui pour lui fait
souvent bien les choses.
Dans Filmradiofilm, Guillaume Kozakiewiez nous plonge dans
les coulisses de la fabrication de la fiction sonore La Traversée
de l’Hudson et du travail de François Christophe et de l’équipe de
la fiction de France Culture. Pour cela, Guillaume Kozakiewiez
est entré en immersion durant quatre jours dans leur studio. Ces
images avaient été mises de côté, mais à la suite du décès de
François Christophe il a décidé de retravailler le film et de passer
une journée en studio pour mixer le son. Salto Mortale nous fait
découvrir le travail d’Antoine Rigot, funambule blessé physiquement lors d’une de ses représentations, mais qui continue de
créer avec son équipe. Il a fallu deux ans et demi de tournage
et un an de montage à Guillaume Kozakiewiez pour réaliser ce
magnifique film dont la sortie officielle en salle le 26 novembre
fera assurément parler beaucoup.
Dans ces deux films, le réalisateur nous plonge, avec art, en
immersion dans deux processus de création distincts. « L’important est de faire comprendre aux acteurs pourquoi tu es là, que
tu fais ton boulot. Quand tu filmes, tu ne parles pas, tu ne fais
pas de bruit et les gens ne sentent pas dérangés », explique-t-il.
« Pour Salto mortale, au bout de trois semaines ils nous appelaient, l’ingénieur du son Grégory Nieuviarts et moi, leur "petite
conscience". C’est là que tu sens qu’il faut lever le pied. Au bout
d’un moment il y a une usure, c’est à nous de sentir quand il faut
arrêter de filmer. Mais sur une création comme celle d’Antoine il

FORGOTTEN BIRD
OF PARADISE

Ce film assez court, mais très
généreux, condense l’histoire
contemporaine de la Papouasie Occidentale. Et il relate,
à la vitesse d’une sagaie envoyée avec cœur et vigueur
vers la cible, le combat mené
par les Papous opprimés par
les forces de sécurité indonésiennes depuis l’invasion de
leur pays en 1962. Depuis,
près d’un million de Papous
ont été tués, torturés.
Dans un campement perdu en pleine jungle, on suit
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se passe tous les jours des choses, alors on a du mal à laisser la
caméra. Antoine savait que l’on faisait notre boulot, et lui il faisait
la même chose. Nous, on fait un film; lui, il monte un spectacle de
cirque. C’est la même chose, on a chacun nos doutes .»
Entre La lutte n’est pas pour tous, présenté il y a deux ans, et
Salto mortale, Guillaume Kozakiewiez montre également l’évolution de son travail. « Pour Salto mortale j’avais une caméra
avec de grands capteurs et une grande profondeur de champ.
J’ai grandi là-dessus aussi, ça a mûri sur des choses plus esthétiques. Pour La lutte n’est pas pour tous, j’ai tourné en caméra
HDV. Pour filmer Antoine, j’avais trois objectifs et Gregory avait
une perche pour être mobile, il pouvait chercher des sons ailleurs. C’était un binôme super puissant, je n’avais jamais vécu
cela. » Au final, le film fait déjà beaucoup parler et la tournée de
présentation risque d’être longue. « Je vais morfler, mais je vis
un petit bonheur .»
Filmradiofilm, mardi 26 août, à 21h00 à l’Auditorium
Salto mortale, mercredi 27 août, à 18h00 au Club

DANS LES SALLES

le périple d’un journaliste
clandestin, le premier Occidental à pénétrer dans un
camp rebelle. Pour la première fois, on peut entendre
la parole d’un peuple victime
de la répression et des atrocités commises par le pouvoir colonial. Un peuple dont
l’hymne national est interdit.
Un peuple dont le drapeau,
s’il est levé, peut valoir quinze
ans de prison à celui qui le
lève. Un peuple organisé
en mouvement de libération

pour l’indépendance depuis
tant de temps. Et un peuple
oublié. Ce film ne les oublie
pas, et nous offre de découvrir leur combat.
Forgotten bird of paradise.
Un film de Dominic Brown
(2009).
Samedi 30, 14h30, à l’ Auditorium.

Zakaria, poltreder ha konter
En tu-hont d’ar salioù du ha da
blijadurioù ar blasenn e c’heller dizoleiñ traoù all e-kerzh
ar Festival. Diskouezadegoù
poltredoù a zo da welet e Sal
ar Gouelioù, bet fardet ha
kinklet a-ratozh kaer. Skeudennoù Rony Zakari a zo en
o zouez, anezhañ unan eus
poltrederien vrudetañ Indonezia, hag unan eus ar re varrekañ. E Jakarta eo bet ganet an
arzour 30 vloaz zo, hag eno e
vev hag e labour. War ar matematikoù ha war ar stlenneg
eo bet stummet a-raok stagañ
gant ar foto-kazetenniñ e Galeri Foto Jurnalistik Antara
Jakarta bepred, hag en Asian
Center for Journalism er Filipinez, anezhe e-mesk ar gwellañ skolioù a zo war an danvez
en Azia.
E Douarnenez e kinnig e zastumad Men, Mountains and
the Sea, a zo ennañ e-giz er
braz eus al labourioù kaset da
benn gantañ, ur sell romantel
war deulfilmoù denelour ar
c’hantved diwezhañ. Ur sell
tost ha gwirion war ar bed en
deus, hini an dud en Indonezia, en o endro. N’o ket ur
sell etnografek a fell dezhañ
lakaat war-wel, e mod ebet,
met kentoc’h skeudenniñ
pemdez annezidi e vro, en
doan a-wechoù. Merzet a reer
pegen teñval e c’hell poltredoù
zo bezañ. Gwelet ur vaouez
yaouank o pediñ, hec’h unan
daoulinet etre lanv ha tre, hag
unan all, ur gozhiadez gant he
fedenn ivez hep mar, daoulinet
war an douar, gant tud en-dro
dezhi. Anat eo e fell da Rony
Zakaria lakaat an dud e-kreiz
ar jeu, en ur mod naturel, gant
ur c’hinkladur ken naturel
all ; menezioù-tan da skouer.
Koulskoude n’eus ket anv a
dopografiezh,
hengounioù
sekred ha kevrinus en enor
d’ar menezioù ha d’ar mor ne
lâran ket. Marzhel eo an douaroù-se, seul vuioc’h evit selloù
un arallvroad.
Magañ an Indoneziz a ra heuliad poltredoù Rony Zakaria,
ha reiñ ton d’o c’hredennoù, a

zo liammet start ouzh ar menezioù, met ivez ouzh ar mor
evit a sell ouzh al liderezhioù
puraat. N’eus tamm gevier
ebet er poltredoù-se, n’eus ket
bet goulennet digant an dud
‘n em lakaat en ur mod pe en
ur mod all, e-giz-se emañ an
traoù. « Ne weler ken ‘met ar
wirionez » a lâr ar poltreder.
Ur gontadenn eo Men, Mountains and the Sea, unan
vurzhudus, leun a zenelezh.
A-viskoazh eo bet bamet Rony
Zakaria dirak gened an natur,
ha na chom a-sav morse, ar
menezioù dreist-holl a gav sebezus. E istor dezhañ, a denn
d’ur marvailh a oa kroget pa
bet o welet menez-tan Merapi,
e Yogyakarta, en Indonezia,
e-kreiz enezenn Java. « Pa’m
boa gwelet kement-se em eus
soñjet kerkent ne oa ket prest
da vont diwar-wel » a gont ar
skeudenner yaouank. « Skeudenniñ a ra titl an heuliad Men,
Mountains and the Sea en ur
mod pezh a ya d’ober Indonezia, met n’eo ket ken simpl
‘se, bras-tre eo ar vro, 16000
enezenn a zo, 230 milion a
dud, morioù ha meurvorioù,
zo perzh holl eus an enezeg. »
a zispleg-eñ. « E gwenn ha
du em eus bet c’hoant kinnig
ma labour, kuit da vezañ re
ekzotek, ar pezh a gustum al
liv kas re alies. « Er stumm-se
e plij din kontañ ma istorioù»
emezañ.
Ar sunvezh-pad e c’helloc’h
mont da welet diskouezadeg
Rony Zakaria e Sal ar Gouelioù, digor bemdez.

Il y a vingt ans... l’insurrection zapatiste
Au cri de « Ya basta ! », l’Armée zapatiste de libération
nationale (EZLN) s’insurgeait
le 1er janvier 1994 au Chiapas
(Mexique). Pour faire l’état des
lieux de ce mouvement, le festival de Cinéma organise une
séance suivie d’un débat mercredi à 19h00. Durant cette
séance seront projetés La
marcha del silencio, de Rocio
Martinez et Céline Dupuis, suivi de ¡Viva México! de Nicolas
Défossé, qui sera présent lors
de la rencontre d’après-film.
Avec lui, seront présents Marc
Tomsin, éditeur des éditions
Rue des cascades, militant
de la cause zapatiste et grand
habitué du festival, ainsi que
Fernando Hernandez Ojab,
guérisseur traditionnel et psychologue, qui travaille sur
les peuples autochtones du
Mexique et du Canada.
L’EZLN est créée il y a trente
ans, en novembre 1983 au
Chiapas, en réunissant une
base à majorité indienne
maya. Le soulèvement survient le 1er janvier 1994, le jour
même où le Mexique entre
dans le « premier monde »
avec la mise en place des accords de libre-échange avec
les États-Unis et le Canada
(Alena). Au bout de 12 jours,
un cessez-le-feu est signé
sous la pression de la société civile mexicaine et internationale, cependant jamais
respecté par l’armée officielle.
Pendant des années les Zapatistes subissent pressions et
massacres de la part des autorités. Cela ne les empêchent
pas de créer le Congrès natio-

nal indigène, réunissant l’ensemble des peuples indigènes
du Mexique, ni de convoquer
en 1996 la « Rencontre intergalactique pour l’Humanité et
contre le néolibéralisme », à
laquelle participèrent des militants du monde entier, considérée aujourd’hui comme les
prémices du mouvement altermondialiste.
Vingt ans après le soulèvement, les Zapatistes dirigent
27 communautés autonomes,
réunies en 5 « conseils de
bon gouvernement », comme
base de l’organisation civile
zapatiste, et ont pour siège
les caracoles (« escargots »)
à partir desquels s’exercent
la justice, l’éducation, la santé. Aujourd’hui, le mouvement
zapatiste « n’est plus à la
mode », rigole Marc Tomsin.
Pour Fernando Hernandez
Ojab, l’objectif de cette soirée
est « de continuer la solidarité
pour mettre un terme au génocide des Mayas du Chiapas.
J’espère que l’on va apporter
plus de clarté sur la vie de
notre peuple, sur la culture, le
monde spirituel et expliquer la
répression, la guerre de basse
intensité et psychologique
qui est menée par le gouvernement. La solidarité ne doit
pas être seulement avec les
zapatistes, mais avec tous
les peuples autochtones du
Mexique ».
Les vingt ans du soulèvement
zapatiste, mercredi 27 août, à
19h00, à la MJC
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Mami Yulli, une waria à Douarnenez

PROGRAMME

Dans un faubourg poussiéreux de Jakarta, une maison rose tient lieu de centre
d’accueil peu commun. Ici vivent une douzaine de femmes âgées – en réalité des
waria, des transgenres indonésien. Cette
maison de retraite a été créée par Mami
Yulli, elle-même waria.

MERCREDI
Palabre,
Radio Marsinah, à 10h, à la MJC

INVITÉ DU JOUR

Mami Yulli est né en Papouasie-Occidentale, quand celle-ci était encore colonie
néerlandaise. « Ma famille était très catholique, explique Mami, et c’est ma mère
qui aurait voulu me donner ce nom de
Yulli, ou Juliana, en hommage à la reine
Juliana des Pays-Bas. Elle espérait que je
serais une fille, mais je suis née garçon.
Toutefois, dès l’âge de 9 ou 10 ans, j’ai
compris que je n’étais pas vraiment un
garçon .»
Mami a commencé ses études en Papouasie, avant de les poursuivre à Jakarta. « En Papouasie, il n’y a pas de
transgenres, mais mes amis de Jakarta,
à l’Université, m’ont vite dit que j’étais
une waria .» Le terme de « waria » est
une contraction entre ceux de «wanita» («femme») et de «pria» («homme»).

CE SOIR
Fanfare Zebaliz, sur la place

« Une waria a une âme de femme dans
un corps d’homme », explique Mami Yulli.
« J’ai vite rejoint le monde des waria,
c’est-à-dire celui de la prostitution, de
la violence et des discriminations. J’ai
vécu dix-sept ans dans la rue, et j’ai vu
des amies se faire attaquer, mutiler, tuer.
Pour se prostituer, il faut correspondre à
certains standards : être jolie, avoir des
cheveux longs, et surtout la peau la plus
blanche possible. Étant papoue, je ne
répondais pas à ces critères, et l’on me
disait de déguerpir, d’aller tapiner dans
les plus mauvais quartiers ...» Mami Yulli
a finalement compris qu’elle était la plus
éduquée des waria, et qu’elle devait donc
s’engager pour améliorer le sort de ses
sœurs.

Inauguration de la plateforme Bretagne-Culture-Diversité
à 11h30, à l’hôtel de France
Pitch dating breizhonek
14h, Hôtel de France
Débat
Minorités et mondialisation au sein
des Archipels, à 18h,
sous le chapiteau
TOUS LES JOURS !
Radio Kerne diffuse son émission
du Festival, à 17h30 sur fréquence
92fm
et sous le chapiteau du Festival de
12h00 à 13h00

La radio Vos Gueules les Mouettes
diffuse son émission spéciale Festival, à 13h00,
Cuisine et Jeune Public
sous le chapiteau du Festival
Cette année encore, Mo et Zabou sont « Sauf un petit goût de grillé. J’aimais pas EN DIRECT
trop... »

SUR LA PLACE

venus proposer un atelier de cuisine
pour le Jeune Public du Festival. Ils « On a fait une boisson avec du lait de
l’ont intitulé : « Éléments de cuisines coco. Ça s’appelle Es Teler. Je l’adore...
mais je suis le seul. »
indonésiennes ».
« C’est vrai, j’aimais pas du tout. »
Pour Mo, la cuisine indonésienne, c’est « Il y avait un p’tit goût... »

ERRATUM

Nous avons rendu hommage à
Patrick Dalle dans notre journal,
nouveau.
il s’agissait en fait de Patrice Dalle.
Il le dit lui-même : « Jusqu’ici, l’Indonésie, Mo explique ce manque d’enthousiasme
pour moi, c’était Sandokan, le pirate : un pour le breuvage : « Surtout, il ne faut pas Toute nos excuses pour cette incompréhension
héros rare, anti-impérialiste. Son équipage oublier le sucre... et on l’avait oublié ! »
était international... Bref, pour en revenir à
la cuisine, on a cherché dans les livres et
auprès de femmes indonésiennes qui ont
livré – partiellement – leurs secrets. Et voilà ! On a choisi quelques recettes sucrées
et salées à faire avec les enfants.»
À propos des enfants, que pensent-ils de
cette activité ?
Nous avons recueilli « à chaud » les propos de quelques jeunes festivaliers, à la
sortie de la cuisine, mardi matin.
« C’était assez facile. »
« Ou plutôt moyen. »
« Couper des trucs – Jack fruit et avocats
– en morceaux, c’était un peu difficile, ça
glissait. »
« Les galettes de cacahuètes, elles étaient
trop bonnes ! »

Tous les jours, souvent deux fois dans la
journée, Mo et Zabou vont dépayser leur
jeune public avec les recettes délicieuses
venues de l’archipel lointain. Les enfants
pourront-ils les transmettre à leurs parents ? Nous verrons bien ! À suivre...

L’ÉQUIPE DU KEZAKO
JOUBIN Maëlan
LE GOUILL Claude
DERENS Jean-Arnault
VIAL Jean-François (dessin)
BONNIN Léa (maquette)
DHUMIERES Marie
LE NAY Myriam
TROIN Caroline
GRAINE Larbi
FAVRE Pierre
GARRY Christel (photo)
SALMAN Muzaffar (photo)

LA FRISE

(de gauche à droite)
-Deafkidsland, de Stefano Cattini et Giusi Santoro;
-Spartacus et Cassandra, de Ioanis Nuguet;
-Shape of Moon, de Leonard Retel Helmrich;
-Asier et moi, d’Aitor Merino et Amaia.

