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

Gaza Palestine solidarité !
Gaza soupire et respire un
peu mieux. Un cessez-le-feu
durable est enfin entré en
vigueur mardi soir. Les habitants du territoire ont pu passer une première nuit calme,
après 50 jours de bombardements. Le bilan est accablant :
officiellement, 2 143 morts
côté palestinien et 70 côté
israélien. L’accord conclu
grâce à la médiation égyptienne prévoit l’ouverture des
passages entre Israël et la
bande de Gaza et un allègement du blocus qui asphyxie
ses 1,8 million d’habitants.
Il ne règle cependant aucun

des problèmes. Au moins pire,
on peut « espérer » revenir au
statu quo ante, avec ces milliers de cadavres en plus et
d’énormes dégâts matériels.
Plus que jamais, il est urgent
d’exiger la levée totale du blocus de la Bande de Gaza, mais
aussi l’arrêt de l’occupation et
de la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Enfin, comment envisager un véritable retour à la paix sans un
jugement des crimes de guerre
commis par Israël ? L’impunité
pour les responsables du massacre serait inacceptable.

Rassemblement devant les Halles de Douarnenez vendredi à 11h30. Suivi d’un défilé jusqu’à la place du Festival.
À l’appel de nombreuses organisations, dont France Palestine
Solidarité, CGT, Comité de jumelage Douarnenez-Rashidiyeh,
Ensemble, Fase, Gauche anticapitaliste, Front de gauche,
PCF, UDB.
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DERNIÈRE MINUTE

« Il faut que les Européens

AUJOURD’HUI
- la journée Littérature se déroulera à l’école Victor-Hugo.

réagissent avant qu’il ne
soit trop tard. »

Benny Wenda,
leader papou
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VENDREDI 29
- la rencontre entre l’Arbre et
Léonard Retel Helmrich se déroulera à l’auditorium et non à
l’Hôtel de France ;
- la projection Cargo Cult + En
attendant Jésus se déroulera
à la MJC et non à l’auditorium,
même heure ;
- la projection du film Cannibal
tours en vost-français, se déroulera à l’auditorium à 19h00
et non à la MJC, en présence
de Bob Connolly ;
- la projection de The land
beneath the fog, à 23H00, ne
sera pas interprétée en LSF.

Pegen brav ‘vezer tout ‘sambles !
Wa, wa, wa ! Maintenant, tout
va bien se passer, nous allons parler, dans la joie et la
confiance. C’est ainsi que s’exclament les Papous de Wamena, dans la vallée de Baliem,
en
Papouasie-Occidentale,
lorsqu’ils se rencontrent. Se
saluer, pour souligner qu’il est
bon d’être ensemble, est souvent le premier geste de résistance, particulièrement pour
un peuple opprimé.
Pegen brav ‘vezer tout
‘sambles ! Qu’est-ce que l’on
est bien ensemble ! C’est ce
que disent aussi, jour après
jour, soir après soir, ceux qui
préfèrent la fraternité – ou la
sororité – des bars de la place
au calme des salles obscures.
Fraternité, sororité ? Breu-

deuriezh, c’hoarelezh. Quel
que soit le genre des mots,
cette joie d’être là, ensemble,
donne à Douarnenez son
étrange pouvoir d’aimantation.
Wa, wa, wa, comment le diton en langue des signes ? Et
en quelle langue le prononcet-on, passée une certaine
heure, à la buvette Diwan ?
Feiz ya, penaos an diaoul
lâret kement-se e brezhoneg ? Ma, ur jubennour
brezhoneger ha saozneger
a-feson a vez ingal o pourmen e galite war ar blasenn,
e dreujenn-gaol ouzh e gof
a-wechoù, a c’hallfe ‘walc’h
bezañ bet kemmesket gant
Mami Yulie dec’h da noz…
goulennit digantañ !
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INDONÉSIE :

Islam, politique et corruption

L’Indonésie est le plus grand pays musulman du monde :
90 % de ses 250 millions d’habitants affirment pratiquer l’islam. Dans un pays où l’appartenance religieuse est obligatoire, l’islam pèse d’un évident poids politique.

en Indonésie. Il ne se passe pas de mois sans que de hauts
responsables politiques ne soient arrêtés, et Jokowi a justement
remporté l’élection sur sa réputation de politicien « propre » et
incorruptible.

À quelques exceptions près, les partis islamiques obtiennent
toujours des scores modestes aux élections, ce qui a encore été
confirmé lors des élections législatives d’avril dernier. Toutefois,
la religion et la ferveur religieuse des représentants politiques
comptent toujours beaucoup aux yeux des Indonésiens.

La crainte du radicalisme

Pendant la campagne pour l’élection présidentielle de juillet
dernier, les adversaires de Joko Widodo, qui a quand même
remporté l’élection, avaient fait courir la rumeur que le populaire
« Jokowi » est en fait chrétien. La rumeur s’est rapidement propagée, avec un impact certain sur les intentions de votes. Jokowi
a dû rendre public son certificat de mariage religieux public pour
démontrer qu’il était bien musulman. En effet, le mariage civil
n’existe pas en Indonésie, pays où il est légalement impossible
d’être athée. Le premier des Pancasila (« cinq principes »), qui
constituent l’idéologie de l’État indonésien est la croyance en un
Dieu unique. Chacun doit déclarer son appartenance à l’une ou
l’autre des six religions officielles – outre l’islam, sont reconnus
le catholicisme, le protestantisme, l’hindouisme, le bouddhisme
et le confucianisme.
Le rival de Jokowi, l’ancien général Prabowo Subianto, tout
content de l’aubaine, a tout fait pour essayer de démontrer qu’il
était un « vrai » musulman. Du coup, la campagne électorale a
pris l’allure d’une bataille un peu ridicule aux airs de télécrochet
pour décrocher le titre du « meilleur musulman », comme se moquaient les journaux locaux : c’était à qui se montrait le plus avec
des hauts dignitaires religieux, priait devant les photographes,
etc. Un proche de Jokowi a même proposé un concours de récitation du Coran entre les deux candidats, assurant que Jokowi
remporterait l’épreuve haut la main.
Pélerinage et corruption

Les autorités politiques et religieuses observent avec inquiétude
le développement de l’Etat islamique au Levant (Irak et Syrie).
Le président Susilo Bambamg Yudhoyono a qualifié les actions
de l’État islamique comme « une honte » pour l’islam, et a interdit toute manifestation de soutien en Indonésie. Certains musulmans indonésiens ont rejoint, depuis longtemps, les rangs
des réseaux radicaux internationaux. L’Indonésie a une longue
histoire de lutte contre le terrorisme islamique, notamment depuis les 200 morts des attentats de Bali en 2002, imputés à la
Jemaah Islamiyah, dont le chef opérationnel, Riduan Isamuddin,
qui serait pourtant détenu en Jordanie, est récemment apparu
sur une photo, avec une banderole de soutien à l’État islamique.
Le problème est que si le président condamne fermement l’extrémisme religieux à l’autre bout de la planète, il ne dit pas un mot
sur le harcèlement, la violence et l’intimidation dont sont victimes
les minorités religieuses d’Indonésie. Comme l’a pointé Human
Rights Watch, il a même déclaré qu’il serait « compréhensible »
qu’éclatent parfois des conflits entre différents groupes.
De fait, pour la seule année 2013, l’institut indonésien Setara a
répertorié 220 cas d’attaques violentes contre des minorités religieuses. Des églises ont été brûlées, mais les principales victimes
de ces violences sont les chiites et les fidèles de l’Ahmadiyya, un
mouvement réformateur de l’islam apparu au XIXe  siècle dans le
Pendjab. Les chiites n’ont aucune reconnaissance officielle et
les sunnites considèrent l’ahmadisme comme une hérésie. Ces
actes d’intolérance religieuse ne cessent d’augmenter, et il serait temps que l’État prenne enfin des mesures pour endiguer ce
phénomène.

Récemment, le ministre des Affaires religieuses s’est retrouvé
au cœur d’un scandale de corruption qui touchait à un sujet particulièrement sensible, celui du hajj, le pélerinage à la Mecque.
En effet, l’Arabie Saoudite délivre chaque année des quotas
par pays pour l’envoi de pélerins. L’Indonésie, comptant la plus
grande population musulmane du monde, a le quota le plus important, mais ce n’est pas suffisant pour satisfaire tout le monde,
et les candidats indonésiens au pélerinage doivent parfois attendre plusieurs années avant de pouvoir se rendre à la Mecque.
Cependant, les candidats au voyage doivent payer la totalité du
coût de leur voyage, une somme fort importante, dès le moment
où ils s’inscrivent sur la liste d’attente. Ils doivent parfois attendre
dix ans avant pouvoir de partir mais, pendant ce temps, leur
argent reste bloqué sur les comptes du ministère.
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Depuis 2004, on compte environ 2,4 millions d’inscrits sur la liste
d’attente, et le total de leurs dépôts s’élève à l’équivalent de près
de 5,2 milliards d’euros. Avec les taux d’intérêt, ces acomptes
produisent plus de 185 millions d’euros par an. Personne ne savait où allait cet argent, avant que l’agence qui contrôle les transactions financières ne s’y intéresse en juin dernier, découvrant
que le ministre et ses copains piochaient sans scrupules dans la
cagnotte. Il est vrai que la corruption est un problème endémique

La mosquée Istiqlal de Jakarta .

RENCONTRE
Dewi Kartika est la vice-secrétaire générale du Consortium pour
la reforme agraire (KPA), qui se bat en Indonésie pour la défense
des droits des petits paysans et des populations indigènes sur
leurs terres.
Le KPA regroupe 190 associations et a pour but principal de faire
pression sur le gouvernement indonésien pour qu’il mette enfin
en place de véritables reformes agraires.
« Le principal problème en Indonésie, c’est celui de l’égalité
entre les petites fermes et les grosses compagnies, qu’elles
soient nationales ou étrangères », dit-elle en expliquant que
« les membres des KPA sont en conflit avec le gouvernement,
les plantations d’huile de palme, les exploitations minières, etc.
Rien qu’en 2013, on a enregistré 386 conflits agraires. »

avec Dewi Kartika
minalisation » des fermiers et des peuples indigènes, qui sont
souvent arrêtés par les forces de police locales, même lors de
manifestations pacifistes, affirme-t-elle.
Aujourd’hui, les médias indonésiens parlent de plus en plus du
sujet, mais il y a quinze ans, c’était un dossier particulièrement
sensible. «Sous le régime de l’ancien dictateur Suharto, explique
Dewi Kartika, parler du droit du peuple sur les terres, c’était parler comme les communistes ». Le Parti communiste était interdit
sous le régime de Suharto.
Si aujourd’hui on peut parler de la question de la réforme agraire,
les activistes estiment que la question n’intéresse pas encore
assez, et que beaucoup en Indonésie ne se rendent pas compte
de ce qui se joue.

« Les groupes les plus marginalisés, comme les fermiers pauvres,
les femmes, n’ont pas de véritables droits, et n’ont surtout pas de
preuves de propriété de leurs terres », explique-t-elle. Le gouvernement indonésien peut donc octroyer des licences d’exploitation aux grosses compagnies en faisant fi du fait que les paysans
occupent ces mêmes terres depuis plusieurs générations. « Le
gouvernement ne reconnaît pas leurs droits, et surtout ne les
protège pas », explique Dewi Kartika. Lorsque le gouvernement
permet aux compagnies d’exploiter ses terres, la population locale est souvent expulsée, ou, si les compagnies ont besoin de
main-d’œuvre, sont forcés à travailler sur leurs propres terres,
mais pour un employeur. « Ils peuvent refuser, mais ils perdraient
tout ». « Les conditions de travail sont souvent déplorables et les
salaires extrêmement mauvais », raconte Dewi Kartika, et tout
le monde est mis à la tâche, y compris les enfants, qu’on voit
travailler dans de nombreuses plantations, d’huile de palme notamment. Il faut « rentabiliser » la main d’œuvre, si on l’autorise
à demeurer sur ses terres.
Le gouvernement central, mais aussi les autorités locales, y
trouvent leur compte, et c’est aussi pour cela qu’il est difficile
de trouver des soutiens du côté des dirigeants. De plus en plus,
explique Dewi Kartika, se développe une tendance à la « cri-

La droite se ressource à
Bali
Nicolas Sarkozy vient juste de
rentrer d’un séjour estival au
Bulgari resort, qui surplombe
l’océan du haut d’une falaise
de 150 mètres. Dans cette
résidence de luxe, la location
d’une villa peut coûter jusqu’à
12 000 dollars la nuit. Toutefois, le putatif sauveur de la
droite a peut-être obtenu une
petite ristourne : son épouse,
Carla Bruni, vend depuis un
an son image à la marque…

ACTUALITÉS

Transition en Indonésie

Un gouverneur polygame

Ce mercredi, le président élu
d’Indonésie, Joko « Jokowi »
Widodo a rencontré le président sortant Susilo Bambang Yudhoyono, à Nusa
Dua, sur l’île de Bali. Les deux
hommes ont discuté des modalités de la transition qui doit
s’effectuer en octobre, lors de
l’investiture de Jokowi.

Gatot Pujo, le gouverneur de
la province de Sumatra-Nord,
est sous le feu des critiques
après la diffusion de photographies montrant ce politicien du très conservateur
Parti islamique en compagnie
de ses épouses… La polygamie est toutefois légale en
Indonésie, où le mariage civil
n’existe pas.

Ordre moral en Papouasie Nouvelle-Guinée

La commission de censure
de Papouasie-Nouvelle-Guinée envisage d’interdire les
textos à contenu sexuel. Tout
citoyen papou qui se laisserait aller à des allusions
sexuelles par texto, que ce
soit avec des mots ou des
photos, sera passible de cinq
ans de prison.
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LA GRANDE TRIBU

Car’Amaz’Andes

Mylène Sauloy est un drôle d’oiseau (toujours coiffé d’un chapeau latino) que l’on voit arpenter le Festival de Douarnenez
depuis des années. Virevoltes, éclats de rires, youyous, indignations, Mylène ne tient pas en place. Invitée une première fois
en 2003 pour le film Quand le chant s’en va-t-en guerre, tourné au Kurdistan avec Antoine Cuche, elle est de retour l’année
suivante avec ses documentaires sur la Tchétchénie. En 2005,
la voilà qui déboule avec une troupe d’enfants danseurs tchétchènes, Daymokh, qu’elle fait tourner dans toute l’Europe. Ils
sont au cœur de son très beau documentaire, Danse avec les
ruines. Puis ce sera la caravane Babel-Caucase en 2007 et l’édition caucasienne de 2009. Elle vient de rentrer d’une caravane
à travers les Andes.
Mylène, raconte-nous cette aventure.
Au départ, il y avait l’envie de découvrir en Amérique latine des
projets et des expériences qui témoignent d’un nouveau monde.
La caravane était composée de 25 personnes, dont neuf enfants, avec un camion musique, une ambulance de pompiers
transformée en camion-vidéo, un camion théâtre... Au total, plus
de 12 000 km au compteur, du nord au sud du continent latino.
Quelles ont été les étapes ?
Départ de Colombie, avec une étape sur la transmission. En l’occurrence, le moullerengué, qui est une façon que les femmes
de là-bas ont de chanter l’histoire des noirs. Puis l’Amazonie
équatorienne avec la question des énergies, dans une région
où Texaco a sévi, mais 1 200 familles se sont regroupées et ont
gagné un procès contre la multinationale. Ensuite le Pérou, avec
une étape sur l’autonomie alimentaire, chez des Indiens organisés en coopératives, à plus de 4 800 m d’altitude. La dernière
étape était en Bolivie, à Caranavi, sur des expériences de démocratie participative.

mais n’ont pas délaissé pour autant leurs jupes paysannes, leurs
tresses et leurs chapeaux.
Chez les Indiens Kokoruko, fer de lance du mouvement de récupération des terres, le pouvoir est perçu comme un devoir envers
la communauté, une vraie responsabilité qui se transmet régulièrement. Rien à voir avec nos appétits occidentaux ! De façon
générale, l’Amérique latine reste un vrai laboratoire, un espace
où se mêlent identité traditionnelle et raison. Les changements
de ces sociétés n’ont pas fini de nous étonner, dans le bon sens !
Quelle était la finalité de cette caravane ?
Pour tous, cela a été l’occasion de réfléchir à des solutions alternatives, non pas à reproduire mais à transposer chez nous,
à réinventer. Pas un catalogue de solutions, mais l’espoir de
nouveaux mondes. Abandonnons la posture de victime, et continuons de rêver !
Ces mots à peine prononcés, Mylène s’est remise en route. Trois
coups de fil, une émission de radio, son film qui passe sur Arte ce
samedi 30 août, un projet en Guyane à boucler.
La routine, quoi…

Un souvenir, une émotion parmi tant d’autres ?
Une belle leçon donnée par ces femmes boliviennes dont la vie a
complètement changé depuis l’élection d’Evo Morales. « Depuis
qu’on nous on a dit qu’on pouvait participer, on s’est mises à voter pour nous ! » Aujourd’hui, certaines sont devenus sénatrices,

MADAME X
Il ne s’agit pas du film le plus
représentatif du cinéma indonésien. Il fait exception parmi
toutes les propositions, plus
ou moins noires, qui défilent
ici, malgré quelques « dissidences » plutôt radicales. Voici à notre service une imagerie, disons rose. En tout cas
multicolore, survoltée, dévergondée, mais avec naturel.
On ne peut parler pas d’un
film érotique, encore moins
porno. Aucune scène à sec-
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DANS LES SALLES

tionner ! Tout est dans les
mots. Quelques incursions
cul-culs... Au déluge verbal
des héros transsexuels, se
joignent des cascades de
vues accélérées, signe d’une
maîtrise absolue de toutes
les nouveautés techniques.

Ceci dit, l’histoire absolument
débile, selon l’aveu de l’enthousiasmant présentateur du
film, n’a quand même rien de
folichonne. Destinée à casser
tous les préjugés, à réduire

en poussière les conventions
les plus éculées, elle relève
d’un rire vraiment léger, des
plus faciles. Un rire qui par
instant pourrait rejoindre celui
de tant de Français qui s’en
vont applaudir en se demandant ce qu’ils ont fait au Bon
Dieu .
De la sorte, sous l’emblème
de la figure marquante de la
nouvelle industrie cinématographique du pays, Nia
Dinata, alias Madame X, n’a

pas risqué de subir les sévices
d’une homophobie ambiante,
sous toutes latitudes qui, selon
certains esprits, persisterait ici
ou là.
Madame X, de L. Kuswandi,
samedi 30, à 20h30, au Club.

Bouzar on ha n’on ket jenet

Breizh Nevez / New Britain
Connaissez-vous la Nouvelle-Bretagne et ses fières
cités de New Rostrenn et de
Plouay-la-Neuve ? Non, non,
les grandes villes de ce territoire du bout du monde se
nomment Rabaul, Kimbe et
Kokopo. Habitée depuis le
Paléolithique, cette grande île
de 36 500 kilomètres carrés,
la principale de l’archipel des
Bismarck, fut découverte en
1700 par le navigateur britannique William Dampier, qui lui
donna le nom de Nova Britania. Néanmoins, l’Allemagne
proclama son protectorat en
1884 sur cette île et sa voisine
La Nouvelle-Irlande, ou Niu Ailan, en tok piksin, le créole de
la Nouvelle-Guinée. Les deux
îles furent respectivement
rebaptisées Neu-Pommern,
ou Nouvelle-Poméranie, et
Neu-Mecklenburg, le Nouveau-Mecklenbourg.
Cela fait beaucoup de « nouveautés », mais la population
de la Breizh Nevez, au début du XXe siècle, restait très
majoritairement autochtone :
en 1909, elle était estimée à
190 000 personnes, contre
773 Européens, dont 449 Allemands, tous confinés dans
le nord de la péninsule de
Gazelle : les colons étaient
en effet convaincus que le
centre de l’île, recouvert par

la forêt tropicale, était habité
par des tribus particulièrement
redoutables. Cette population
autochtone comprend des Papous mais surtout des Austronésiens, arrivés sur l’île il y a
environ 2 000 ans.
La Nouvelle-Poméranie fut le
théâtre d’une des premières
bataille de la Première Guerre
mondiale, le 11 septembre
1914, avec le débarquement
d’un corps expéditionnaire
australien, qui écrasa rapidement les Schutztruppen
allemandes. En 1919, l’archipel devint possession australienne, et reprit son nom de
New Britain. Il fut rattaché à la
Papouasie - N ouvelle-Guinée,
qui accéda à l’indépendance
en 1975.
L’île est montagneuse et volcanique. Elle culmine à 2 438 m,
au Mont Ulawun – ce qui dépasse incontestablement le
Menez-Hom. L’île suscite depuis un siècle au moins d’âpres
convoitises : la forêt primaire
est abattue pour laisser place
à des cultures de coton ou de
café, et de plus en plus de palmiers à huile. Ce processus se
poursuit toujours, au nom d’un
très hypothétique « développement économique ».

Labour pemdeziek ur vinorelezh eo stourm evit na vo ket
kammet ha gwasket muioc’h
c’hoazh, anat a-walc’h eo. Fellout a ra da Yann Vreton chom
Breton, ha brasañ souezh
marteze evit ar gleverien, ne
fell ket da Yann Vouzar divouzarañ kousto pe gousto. Pa
vefe Yann Benn-Sardin, Tregeriad, Leonad, Gwenedad pe
c’hoazh Naonedad, Breizhad
eo, Breizhad e chomo. Yann
Bounnerglev diouzh e du,
teñvalglev, kaletklev pe neuze
bouzar-kloc’h a zo bouzar
‘forzh penaos, bouzar e chomo. Breton ha bouzar e c’hall
Yann bezañ, ‘pezh a dalvez
kement ha sammañ div vinorelezh. Se avat a zo un afer all.
Sklaer eo, n’eo ket ? N’eo ket
ken simpl ‘se e gwirionez.
Lakaet eo bet an emplantenn
gokleel da vurzhud gant ar
vezegiezh, met a-viskoazh eo
bet nac’het gant ar vouzared.
Petra zo kaoz ? Benvegoù
selaou a vez lakaet war zivskouarn an dud pounnerglev,
met d’ar re kalz bouzaroc’h e
vez graet ivez. Lâret a ra an
arbennigourien ORL penaos
e rankfer tremen d’an emplantenn gokleel pa n’eo ket
ar benvegoù selaou efedus
a-walc’h, da lâret eo pa ne teu
ket an ardivinkoù a-benn da
zieubiñ a-walc’h a zesibeloù.
Gwelet a reer neuze tud war o
hanter-kant vloaz o vont warzu an emplantennoù kokleel
p’emañ o nervennoù klevet en
ur stad fall a-walc’h. Setu perak eo kendrec’het ur bern tud
vouzar n’eo ket an emplantennoù-se ur burzhud, hag ar
braz anezhe a fell dezhe chom
e-giz m’emaint. Aes a-walc’h
da gompren eo, kinnigit d’un
den nammet war e gador-ruilh
(gouest d’ober pevar a gammedoù war e sav memestra)
bezañ oberiataet da c’hellout
kavout implij e zivhar da vat
en-dro, o vezañ koustiant-mat
ez ur chañs war ziv hepken e
tremenfe mat an traoù. Hag

an oberiatadenn da c’hwitout,
n’eo ket gouest an den d’ober
ar pevar kammed a ouie ober
ken. Heñvel-bev eo evit ar
vouzared, ne fell ket dezhe
gwashaat stad o nervennoù
klevet abalamour d’un oberiatadenn a ziouer a fiziusted.
Lakomp e tremenfe mat oberiatadenn paotr e gador-ruilh,
an disterañ barrad avel greñv
a lako anezhañ da gouezhañ,
hag a lako e eskern a dammoù
marteze (ne vo ket evit redek
en-dro, morse ken), gwir eo
evit an emplantenn gokleel, ne
vo ket fraezh ar c’hleved, pell
alese. Etre teir ha pemp eurvezh e pad an oberiatadenn :
un toull a ra surjian er skouarn
grenn da staliañ un hordenn
elektrodoù.
Poanius-daonet
eo ar prantad dihuniñ, hag ur
mell lienadur stardet-mat a ya
d’ober tro ar penn, ha neuze an
divskouarn. Kudennoù kempouez a c’hell c’hoarvezout, a
ya diwar-wel sañset, pe un danijenn-empenn, pezh n’eo ket
ken fentus, pe neuze seizi an
dremm abalamour d’ar c’haspaker na vo ket chomet en e
blas. Ma yafe Yann Vouzar
da gouezhañ, piv oar, mat eo
goût memestra n’hello ket tremen un IRM, difennet eo d’an
dud bet emplantet. 45000 euro
evit kement-se a riskloù a zo ur
mell pariadenn memestra. Ha
paotr e gador-ruilh ‘benn ar fin,
ne vev ket ken fall ‘se, diskoulmoù en deus kavet da vevañ
seder, mignoned hag all, petra
‘rafec’h en e blas ? Ha ma vefec’h c’hwi Yann Vouzar, petra
‘rafec’h ?
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GRAND CRU BRETAGNE

Nadine Naous, Home Sweet home…

« Je ne suis pas de Douarnenez, mais presque, j’ai un visa
permanent d’adoption, explique Nadine Naous. D’abord, j’ai
découvert Olivier Bourbeillon parce qu’il a été coproducteur du
film Chacun sa Palestine que j’ai réalisé. C’était en 2008, et j’ai
rencontré Marie Hélia. On s’était déjà croisées, mais là on a passé une bonne nuit au bar sur la place du village – c’est là que
ça se passe, ajoute-t-elle en riant, et Marie a pensé à moi pour
jouer dans La Femme serpent, une sorte de road movie avec
une Chinoise. Je ne suis ni Chinoise – je suis asiatique du Liban
– ni comédienne, en plus je n’ai pas de permis de conduire français... J’hésite un peu, mais j’adore Marie. Quinze jours plus tard
et après sept heures de cours de conduite, on est parties pour le
tournage, vers Brest, c’était tous des Douarnenistes, c’était une
très belle aventure.
C’est ce qui m’a donné envie de faire de la fiction. Olivier Bourbeillon avait un projet pour Arte. J’ai écrit le scénario en deux
jours et il a été retenu : Clichés est passé à Douarnenez il y a
deux ans. Puis on est partis encore ensemble pour l’aventure de
Home Sweet Home.
Je suis entre Home et Sweet Home : je viens du Liban, que j’ai
quitté pour faire des études de cinéma à Poitiers. Après j’ai migré vers Paris où je vis avec des "crises existentialistes" tous
les trois quatre ans, je repars à Beyrouth... Home Sweet Home,
c’est une histoire de famille : j’ai appris il y a quelques années
que mon père était surendetté et que notre maison était hypothéquée. Mon père avait fondé dans les années 1960 une école
un peu alternative, laïque, dans la banlieue sud de Beyrouth,
mais avec la guerre, les changements de population, les divisions communautaires, l’école ne marchait plus comme avant,
et il s’est endetté pour continuer, il nous avait caché tout ça. J’ai
eu envie de faire un film là-dessus pour comprendre ce qui se
passait dans ma famille, dans sa tête. Mon père c’est un personnage de cinéma, c’est quelqu’un de super à filmer, on pose une
caméra et voilà…
C’est une histoire pleine d’amour, de tensions, une histoire très
dramatique qui pourrait être un soap opera mais, connaissant
mes parents, je savais qu’avec leur humour, leur sens de l’autodérision... L’humour c’est ce qui permet d’avoir de la distance et

Devezh ar brini
Depuis 2003, Daoulagad
Breizh organise des projections de films en breton pour
les scolaires des écoles bilingues, en partenariat avec
Dizale, une association qui
double les films en breton.
Jusqu’en 2006, les films sélectionnés étaient ceux préparés par Dizale pour être
diffusés sur TV Breizh, mais
depuis cette date il s’agit de
films de cinéma, conçus pour
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du respect envers les gens… Je savais que cette histoire allait
aussi avoir quelque chose de léger.
Le tournage n’a pas été difficile, mais le montage m’a montré
que c’était une histoire très personnelle, qui m’affectait. Il fallait
trouver la manière de raconter, trouver la bonne distance. C’est
la question pour tous les films, sauf que j’ai mis du temps avant
d’avoir la réponse. Les monteuses qui arrivent à la fin avec un
regard extérieur, je les appelle mes deux sages-femmes, la première pour la salle de travail, la deuxième pour la délivrance. Au
moment de sortir le film, je suis tombée enceinte, ça veut dire
quelque chose pour moi !
Il y a de la vie, de l’humour, on fait des films parce qu’on aime les
gens. Je pense que la meilleure façon de tenir sur la longueur,
c’est de ne pas trop se prendre au sérieux et de se dire que ce
qui compte c’est le plaisir et le partage.
Le film a été sélectionné au Festival Visions du Réel de Nyons
en mai 2014 et à Lussas.
Home Sweet Home, ce jeudi à 21h00 à l’Auditorium.

DANS LES SALLES

être diffusés en salles, avec
notamment L’île de Black
Mor, mais aussi des mangas (Kie la petite peste), un
film polonais et même l’année dernière le film Disney
Arrietty. Deux films sont sélectionnés tous les ans, un
pour les classes maternelles,
l’autre pour les primaires/collèges et sont doublés en occitent. Tous les ans, le film de
l’année est diffusé le dernier
samedi du Festival.
Cette année, c’est Devezh

ar brini qui a été projeté à un
total de 10 200 élèves, entre
janvier et juin, dans toute la
Bretagne et jusqu’à Paris,
en coordination avec des associations locales. L’histoire
raconte la vie d’un jeune de
10 ans renfermé, qui vit dans
la forêt « à la dur » avec son
père. Un jour, pour sauver
son père blessé, il doit il braver les fantômes de la forêt
pour rejoindre le village voisin
où il rencontre la belle Manon
avec qui il découvre la civili-

sation et dont il tombe amoureux. « J’ai beaucoup aimé,
ça rigole, c’est émouvant, explique Elen Rubin de Daoulagad Breizh. L’enfant du
film découvre l’habit, la tendresse, la vie en société, le
langage, le deuil... Il explore
la rencontre avec l’Autre ».
De quoi former les futurs festivaliers !
Devezh ar brini, samedi 30, à
11h,00 à la MJC.

Conférence de Bandung :
quand naissait un autre monde

An dourianez, frouezh a c’hwezh,
frouezh marvel...
Dre forzh klask dre internet
titouroù ha keleier dic’hortoz
diwar-benn Indonezia, traoù
dianavezet ganin diwar-benn
gizioù ar poblansoù o vevañ
en enezeg-se ez on en em
gavet gant ur lec’hienn anvet
www.lemanger.fr. lusket ha
maget gant ur gazetennerez
yaouank, Camille Oger hec’h
anv.
Ganti e tesker kalz war boazioù emvoueta tud Azia dre
vras. Ha mont a reer resisoc’h ivez da welet penaos
e tebr an Indonezianed. Ar
pennad-skrid e-touesk an holl
reoù all en deus ma diduellet
ar muiañ zo gouestlet d’an
dourianez. Frouezh neuze.
Flaerius. Flaerius ha marvel
met prizet klaz koulskoude
gant an Indonezianed.
Pa yeer da bourmen war
marc’hadoù-boued ar vro ne
gaver ket dourianezennoù
gwall aezet : ne vezont ket
gwerzhet e kalon ar stalioù
met en-dro da beurrest ar
varc’hadourezh lakaet warwel. Perak ?
Un heug eo chom beuzet
e-pad re bell e aezhennoù
ar frouezh-se. Pa soñjer er
frouezh en Europa e teu deomp
eñvorennoù a c’hwezhioù
dous, sukret, skañv. N’eo
ket evel-se an traoù gant an
dourian. Pounner, druz, mezvus, kemplezh, damzous eo o
frond. Chom a ra pell war ho
nervennoù-c’hwesha.
Gellet a reer soñjal, o klevet an aezhennoù kaset gant

an dourian betek hor fronelloù, m’eo bet mesket dre fazi
c’hwezh an ognon hag an
amandez, c’hwezh ar gwin
hag ar fourmaj-laezh. Lod a lâr
o dez ar santimant da glevet
c’hwezh ur c’horf o tispeuriñ.
Ha kenkoulz eo ar santadurioù a zeuio pa vo tañvaet an
dourian ganeoc’h. Un heug, a
lâren deoc’h tuchantig.
Ken diaes all ‘vo deoc’h kas
kig an dourian war-draoñ.
Neuze klaskit ijinañ ‘ta, ar
pezh a raio deoc’h breugeudiñ goude bezañ bet debret un
dourianezenn. Ec’h !
Lesanvet eo an dourian
« roueed ar frouezh » gant an
Indonezianed : kaer int, e-giz
heureuchined
glas-melen
gwall vras. Betek tregont santimetr ha seizh kilo. Debriñ un
tamm dourianezenn zo e-giz
debriñ un tamm avokezenn
druz ha dichug. Met a-fed blaz,
aiou ! Un afer all eo.
Mervel a reer a-ziwar an dourian ivez, pa tebrer re dioute.
Pe ma ever re a voeson evit
kas war-draoñ ar c’hig sammus-se. Abalamour ma vir an
dourian ouzh an avu d’ober
mat e labour da buraat ar
gwad eus elfennoù lous an alkool. Kerkent hag arru en-dro
koulzad an dourian ez a re bell
ganti ar re sot gant ar frouezhse. Met petra ober ? An dourian zo sañset kas c’hoant. Ha
bep bloaz e kaver e straedoù
Indonezia tud marvet pe gwall
glañv evit bezañ bet prizet an
dourian betek re.
Laëtitia Fitamant

« Une Conférence des Nations afro-asiatiques convoquée par les gouvernements
de Birmanie, de Ceylan, d’Inde, d’Indonésie et du Pakistan
s’est réunie à Bandung du 18
au 24 avril 1955 », note sobrement le communiqué officiel
qui annonce cet événement
historique.
L’Inde, dirigée par Jawaharlal
Nehru, est indépendante depuis 1948, tout comme Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka), le
Pakistan et la Birmanie. L’Indonésie a proclamé sa propre
indépendance en 1945, sous
la houlette de Soekarno,
souvent appelé Bung Karno, « camarade Karno ». Les
autres figures marquantes de
la Conférence de Bandoeng
furent l’Égyptien Gamal Abdel Nasser, qui venait de renverser le roi et de proclamer
la République, et le Chinois
Zhou Enlai.
La Conférence intervient à un
moment crucial de l’Histoire,
quand le monde s’enfonce
dans la Guerre froide et l’affrontement du bloc socialiste
et du monde occidental, et
que le processus de décolonisation est en train de soulever la planète. Beaucoup des
nouveaux pays indépendants

d’Afrique ou d’Asie sont tentés par le modèle socialiste, et
reçoivent une aide de l’Union
soviétique, mais la Conférence
de Bandung permit l’émergence d’une troisième voie,
indépendante des deux blocs.
Le mouvement reçut très vite
le renfort de poids : celui de la
Yougoslavie socialiste du maréchal Tito, qui avait rompu en
1948 avec l’URSS stalinienne
et s’engageait dans l’aventure du socialisme autogestionnaire. Le véritable acte de
naissance du Mouvement des
Non-Alignés fut d’ailleurs le
Sommet de Brioni, une île de
la côte dalmate, en avril 1956,
et la première conférence du
mouvement se tint à Belgrade
en 1961.
L’Indonésien Soekarno fut renversé par Suharto en 1965,
permettant
l’établissement
d’une dictature pro-occidentale, tout comme Nasser fut
remplacé par le pro-occidental
Sadate, après son décès en
1970. Par contre, le mouvement fut rejoint par de nouveaux membres, comme la
Libye du colonel Khadafi. Le
mouvement perdit de son importance stratégique avec la
fin de la Guerre froide, même
s’il demeure une tribune internationale importante.
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COURRIER DES LECTEURS-TRICES
Le Kezako a reçu cette lettre d’un groupe
de lecteurs-trices:

« On va être obligéEs de vous faire un
dessin...
On ne savait pas que Le Figaro, enfin…
le Kezako était distribué gratuitement à
Douarnenez. C’est pourtant l’impression
qu’on a eue en découvrant, dans le numéro 3, la banderole de la Manif pour tous
version bon sauvage et le papou humiliant
un colon blanc en le sodomisant. Ok, on
sait que le Festival de Douarnenez, ce
n’est pas l’Ouganda où, on persécute
ceux qui pratiquent la sodomie. Mais ce

n’est pas non plus le monde des Bisounours où les rapports de domination auraient disparu comme par magie. Alors
que le racisme, le sexisme et l’homophobie se portent malheureusement très bien
partout, est-ce bien nécessaire de les perpétuer ici aussi ?
L’humour, c’est subtil, alors ne restons pas
sur la blague facilement lourde visant les
minorités. Les rangs sont déjà bien fournis
(big up Bigard et compagnie!).
On vous invite donc à renverser vos
normes. Et puisque la sodomie consentie
ouvre l’esprit, allez-y ! Vous nous raconterez ! Sans rencule ! »

PROGRAMME
VENDREDI
- Palabres - MJC - 10h00
Mami Yulie, itinéraires et combats
d’une Trans en Indonésie.
Modératrice : Marie Le Ferrand.
- Débats - Chapiteau - 18h00
La réforme agraire en Indonésie :
quels enjeux ?
Avec Dewy Kartika, Tamara Soukotta, Hatim Issoufaly.
- Sur la place
Fanfare Reuz Bonbons.

Mise au point de la rédaction :
Certain-e-s festivaliers-ères semblent
donc penser que le Kezako serait un
fac-similé du Figaro, voire de Valeurs actuelles ou de Minute, que les responsables
de ce journal seraient racistes et homophobes. Nous sommes partagés entre la
colère et l’accablement. Nous sommes
en colère, car lancer de telles insultes à
l’encontre de bénévoles du Festival de cinéma est tout simplement inacceptables.
Nous sommes atterrés par ce que cette
polémique révèle sur l’état actuel de la société, où toute forme d’humour est perçue
comme une attaque dirigée contre tel ou

tel groupe de personnes. Cette forme de
paranoïa est bien évidemment le produit
direct des multiples violences, ô combien
réelles, mais aussi des peurs qui rongent
cette société. L’équipe du Kezako, heureuse et fière de compter en ses rangs
des gays et des hétéros, des Bretons et
une Vendéenne, un Syrien, un Algérien
et même un anthropologue, reste farouchement attachée aux valeurs du Festival du Cinéma de Douarnenez, qui sont
d’abord et avant tout celles du dialogue
et de la confiance.

TOUS LES JOURS !
Radio Kerne diffuse son émission
du Festival, à 17h30 sur fréquence
92 fm
et sous le chapiteau du Festival de
12h00 à 13h00.
La radio Vos Gueules les Mouettes
diffuse son émission spéciale Festival, à 13h00, sous le chapiteau
du Festival.
EN DIRECT !

SUR LA PLACE

À la table des bénévoles

Quelque 270 bénévoles font tourner cette
grosse machine qu’est le Festival de cinéma de Douarnenez. À elle seule, la cuisine
mobilise 126 d’entre eux. Chaque jour,
des équipes se relaient pour préparer les
deux repas de la journée, font la plonge et
servent la foule affamée des festivaliers.
À l’heure des repas, qu’il pleuve ou qu’il
vente, il y a toujours une longue file qui
se forme sur la place. Une réputation bio
colle à la peau de ce temple de la restauration qui, bien qu’éphémère, sert des
plats aussi délicieux que recherchés.
On a fait venir des épices d’un peu partout, notamment d’Indonésie, pour
concocter des plats de ce pays invité du
Festival. Les festivaliers s’avèrent de fins
gourmets, n’hésitant pas à consacrer une
partie de leur temps à palabrer autour de
tables bien garnies. Mitoyen à la cuisine,
le coin bar, où l’on sert du vin et de la
bière, attire également son lot d’habitués.
«C’est convivial, le plaisir réside dans le
partage des délices entre amis », observe
Florence, qui vient de Marseille. Souvent,
on voit les invités et les animateurs se mê-

ler à la masse du public attablé. Pour la
journée de ce jeudi, la cuisine s’était mise
à la mode végétarienne, à l’occasion de la
venue d’une nouvelle équipe conduite par
MM, cuisinière en chef. Celle-ci s’est attelée à préparer des gâteaux-sandwichs à
la scandinave, qui bannissent toute chair
animale. « J’ai testé tous mes plats, c’est
sur la base de mon expérience que je les
ai choisis », explique-t-elle.
Il y a des bénévoles de tous âges. Nikol,
73 ans, un tantinet espiègle, a été arrachée à ses vacances, mais elle a gagné
au change : « Je suis dans mon élément, je suis contente de me retrouver
dans cette ambiance », lance-t-elle avec
un sourire, alors qu’elle est occupée à
superposer du pain de mie et des petits
légumes, « y compris des avocats avec
plein de fines herbes et de coriandre. »
Quant à Timothée, 25 ans, il a appris le
métier dans un restaurant biologique. Il
est « séduit par l’organisation de la cuisine
et les rencontres » qu’il a faites au cours
de son festival.

L’ÉQUIPE DU KEZAKO
JOUBIN Maelan
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)
- Don’t forget to remember me, de Fridus Steijlen
et Henk Schulte Nordholt ;
- Le Peuple de la rivière Attawapiskat, de Alanis
Obomsawin ;
- Post partum, de Delphine Noëls ;
- Une tasse de café turc, de Nazli Eda Noyan.

