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Qu’est-ce qu’un bon Festival ?
À quoi peut-on dire qu’un 
Festival est réussi ?  Au vu 
des files d’attente devant cer-
taines séances, des retours 
qui nous parviennent sur la 
programmation, nous pou-
vons être optimistes. Et vous 
êtes aussi bien nombreux à 
rester tard le soir sur la place, 
à danser, fraterniser, échan-
ger. 

Toutefois, pour trouver sa 
place dans notre mémoire col-
lective, un Festival doit créer, 
produire des rencontres. Ce 
soir, Mami Yulie mettra en 
vente sa robe pour financer 
ses projets en Indonésie, un 
petit peu du Festival fera donc 
le voyage retour avec elle. 
Bob Connolly assure qu’il 
se rappellera de ce Festival 
comme du « paradis des réali-

DERNIÈRE MINUTE
AUJOURD’HUI
-  la projection de The land 
beneath the fog, à 23H00, ne 
sera pas interprétée en LSF.
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Vendredi 29 août 2014
« La vie c’est comme le PQ, 
soit c’est tout rose, soit 
c’est plein de merde. »

Maël

Le Timor est une petite île, et 
quand on est né au milieu de 
la mer, pa oamp ganet e-kreiz 
ar mor, on a le pied marin. Par-
fois, pourtant, certains Timo-
rais ont an droug-mor, le mal 
de mer, sa’l to’o to’o lanu. Par-
fois même, mais pour de tout 
autres raisons, hemu tua mu-
tin to’o lanu, ils ont poam vlev, 
les cheveux douloureux, la 
gueule de bois, quoi. Et si l’on 
charge trop la barque avant 
d’embarquer, si on en met trop 
dans son nez, lakaat re ’barzh 

Les Timorais ont le pied marin

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

e fri, et bien voilà : hemu tua 
mutin wo fa’e to’o to’o lanu, 
on boit un coup, on prend la 
mer, et on est malaaade, mais 
malaaaaade… Enfin, cette 
histoire n’a pas vraiment de 
sens, chacun sait bien que 
personne n’a jamais le mal 
de mer ni la gueule de bois, 
pas plus à Timor Leste qu’en 
Bretagne. Et de toute façon, 
au Timor comme sur l’île de 
Groix, teir lev er-maez, un tiig 
gwenn du-hont am eus.

sateurs »,  Wensislaus, Ego et 
ses acolytes se souviendront 
aussi de leur initiation à la 
gavotte, avant qu’à notre tour 
nous puissions nous initier aux 
rythmes des archipels, demain 
soir. Indonésiens, Timorais et 
Papous font maintenant partie 
de notre Grande Tribu, et nous 
ne les oublierons pas. 

Spartacus et ses parents, tout 
comme la famille Dorkel nous 
ont rappelé que, malheureu-
sement, rien n’avait changé 
pour les Yéniches, Voyageurs 
et Rroms depuis notre édi-
tion passée. Continuons donc 
d’avoir un œil projeté là-bas 
et ici, vers les intermittents et 
tous les précaires, avant d’en-
treprendre un nouveau voyage 
l’année prochaine. 

CE SOIR

- Après le débat, vente aux 
enchères de la robe de Mami 
Yulie, pour financer sa mai-
son de retraite ;
- Fanfare Reuz bonbons à 
20h00 ;
- Canal ti zef à 22h00 ;
- Concert: Turbo sans visa ;

DEMAIN

- Palabre
Papouasie-Occidentale : 
deux voix contre les injustices
à 10h00, à la MJC ;
- Soirée de clôture :
Concert avec Kadek Puspa-
sari et le duo Beck, Ego Le-
mos et Mambesak, 10 euros.

PROGRAMME

DEMAIN
- Benny Wenda sera présent 
à la palabre à 10h00 à la MJC
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INDONÉSIE :

Il y a quelques mois, l’Indonésie a été choquée par les images 
de la jeune Erwiana Sulisty Aning Sih, 23 ans, qui est revenue 
au pays sur un fauteuil roulant, le corps tailladé, marqué de brû-
lures et de bleus. Erwiana travaillait comme employée de maison 
à Hong-Kong, et a été torturée pendant des mois par ses em-
ployeurs, un couple d’une quarantaine d’année avec deux en-
fants, qui lui avait dit que sa famille serait tuée si elle ne travaillait 
pas correctement. 

Selon les chiffres du gouvernement, six millions et demi d’In-
donésiens travaillent hors de leur pays. La majorité sont des 
femmes, employées de maison, principalement à Hong-Kong, 
en Malaisie, à Singapour, et au Moyen-Orient. Chaque année, 
toutes les grandes organisations de défense des droits de la per-
sonne publient des rapports accablants sur les conditions de vie 
de ces femmes, mais rien ne change, et les histoires comme 
celles d’Erwiana se répètent en une effarante et monotone série.

Pourtant, en 2011, l’Indonésie avait passé une loi interdisant aux 
Indonésien(ne)s d’aller travailler dans certains pays. Cette année 
là, l’ambassade indonésienne en Arabie Saoudite avait essayé 
durant plusieurs mois d’obtenir la clémence des autorités locales 
en faveur d’une employée de maison, condamnée à mort pour 
avoir tué son employeur, alors que cette jeune femme se trouvait 
très certainement en situation de légitime défense. L’employée a 
finalement été décapitée, sans même que les autorités locales 
ne prennent la peine de prévenir l’ambassade. L’Indonésie s’est 
alors énervée, et a interdit à ses ressortissantes de se rendre en 
Arabie Saoudite. 

Comme l’on pouvait s’y attendre, cette loi n’a guère eu d’effets 
pratiques. Aujourd’hui encore, 40 Indonésiennes risquent la 
peine de mort en Arabie Saoudite, le plus souvent pour avoir tué 
leurs employeurs. L’association indonésienne Migrant Care qui 
suit leurs dossiers n’a aucun doute sur le fait que la plupart des 
condamnées n’ont fait que se défendre contre des employeurs 
abusifs et ont été jugées dans des procès bâclés, sans pouvoir 
se défendre.

Human Right Watch, qui a interviewé des centaines d’employées 
de maison en Arabie Saoudite, décrit des histoires toutes plus 
horribles les unes que les autres. Des femmes qui sont mena-
cées de mort par leurs employeurs, qui sont battues, violées, 
torturées. Les rapports montrent des photos de femmes brulées 
au fer à repasser, d’autres à qui l’on a planté des clous dans 
les mains. En fait, ces femmes sont particulièrement vulnérables 
parce qu’elles sont coupées du monde. Elles ne sortent quasi-
ment pas de la maison de leurs employeurs, et il n’y a aucun 
contrôle des autorités sur ce qui se passe à l’intérieur des mai-
sons, aucun droit du travail.

En Arabie Saoudite, mais aussi dans le reste du Moyen-Orient 
et en Asie du Sud-Est, ces employées de maison sont extrême-
ment mal payées, travaillent souvent de l’aube à tard le soir, par-
fois jusqu’à 100 heures par semaines. Elles sont mal nourries, 
dorment dans la cuisine, dans des conditions qui s’apparentent 
à l’esclavage. 

L’Indonésie et l’Arabie Saoudite viennent néanmoins de signer 
un accord, ce qui signifie que les Indonésiennes vont sûrement 
pouvoir retourner travailler en Arabie Saoudite. Cet accord, qua-
lifié de « remarquable et historique » par le ministre indonésien 

en charge du dossier, montre surtout qu’on part de très loin 
quand on parle des droits des employées de maison. En gros, 
les employées de maison auront désormais le droit de conserver 
leurs passeports – alors qu’aujourd’hui, c’est habituellement les 
employeurs qui les gardent pour être sûrs qu’elles ne s’échappe-
ront pas. Elles auront aussi le droit de communiquer avec leurs 
familles, elles devront être payées tous les mois et obtiendront 
des jours de congés.

Toutefois, un problème limite sérieusement la crédibilité des di-
rigeants indonésiens quand ils font des demandes aux gouver-
nements étrangers sur le sujet. En Indonésie même, le droit du 
travail n’est guère respecté. Les employées de maison n’ont bien 
souvent pas droit au moindre jour de congé.

Les images d’Erwiana sur son fauteuil roulant, qui pouvait à 
peine ouvrir les yeux, ont sincèrement choqué l’Indonésie et ses 
dirigeants. Le président Susilo Bambamg Yudhoyono a appelé 
le père de la jeune fille pour lui faire part de sa « colère », les 
responsables du pays ont parlé de « tirer la sonnette d’alarme », 
de la nécessité de prendre des mesures pour assurer la sécurité 
et le respect des droits de ces travailleuses à l’étranger, sauf que 
ceux des deux millions et demi d’employées de maison qui tra-
vaillent en Indonésie sont tout aussi inexistants, et les histoires 
de maltraitance tout aussi courantes. 

En février dernier, Amnesty International avait demandé au gou-
vernement indonésien d’adopter enfin une loi règlementant le 
statut des travailleurs domestiques, mais cette requête est res-
tée lettre morte. La balle est désormais dans le camp de la nou-
velle majorité parlementaire et du président Joko Widodo.

 premier fournisseur d’esclaves domestiques de la planète

Esclaves sur les mers
Un armateur et des officiers grecs, un pavillon de Panama ou de 
Nauru, des marins indonésiens, malaisiens ou philippins : cette 
configuration se retrouve de plus en plus souvent dans la marine 
marchande ou sur les bateaux de croisière. Aucun droit du travail 
n’est appliqué, aucun minimum salarial défini. Certaines compa-
gnies comme Royal Carribean Cruise vont plus loin encore : les 
marins d’Asie doivent payer une forte « commission » pour ob-
tenir un emploi et ne reçoivent aucun salaire, leur rémunération 
étant uniquement basée sur le pourboire des passagers.
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RENCONTRE

Benny Wenda, arrivé au Festival jeudi après-midi, est un leader 
papou et le fondateur de la campagne « Free West Papua », en 
faveur de l’indépendance de la Papouasie occidentale.

Il a été arrêté par l’armée indonésienne en Papouasie occiden-
tale en 2002. « J’ai mené des manifestations pacifiques pour 
l’indépendance de mon peuple, et pour cela j’ai été arrêté, et ris-
quais vingt-cinq ans de prison pour des accusations sans fonde-
ment. » Il s’est échappé de prison pendant son procès, « après 
qu’on a essayé de m’assassiner à trois reprises », explique t-il. 
En 2003, il obtenait l’asile politique en Grande-Bretagne.

Cela fait maintenant dix ans que Benny Wenda a lancé la cam-
pagne pour la libération de la Papouasie occidentale, mais il af-
firme que la situation,depuis, n’a fait qu’empirer. « Il y a de plus 
en plus de militaires sur place, les meurtres, la torture et l’empri-
sonnement continuent. Il n’y a pas de liberté de mouvement, pas 
de liberté d’expression ou de réunion, mon peuple vit comme 
dans une prison sur sa propre terre », affirme t-il.

Benny Wenda estime que la situation en Papouasie n’évolue 
pas car le monde n’en entend pas parler. « L’Indonésie interdit 
totalement l’entrée sur le territoire papou aux journalistes, aux or-
ganisations de défense des droits de la personne », raconte t-il. 
Les journalistes français Valentine Bourrat et Thomas Dandois 
ont ainsi été arrêtés pour avoir voulu révéler ce qui se passe en 
Papouasie.

« Le malheur de la Papouasie, estime-t-il, c’est d’être un territoire 
très riche, dont de nombreuses compagnies étrangères profitent. 
Nous avons de l’or, du cuivre, du gaz, du pétrole et une énorme 
forêt tropicale ». Pour son peuple, raconte Benny Wenda, « la 
forêt tropicale est notre supermarché, et la terre notre mère ». 
« Nous avons besoin de notre terre, et elle est en train d’être 
détruite. »

Benny Wenda sait qu’il faut mobiliser l’opinion générale pour 
qu’enfin sa cause progresse. Et pour lui, le temps presse. « Il 
faut que les Européens réagissent avant qu’il ne soit trop tard  », 

dit-il, expliquant qu’entre l’arrivée massive d’Indonésiens en Pa-
pouasie et la migration forcée des Papous vers la voisine Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée, le peuple papou pourrait bientôt dis-
paraître de ses terres. 

«Depuis les années 1970-80, ajoute-il, nous avons changé de 
stratégie, et nous croyons qu’il faut nous battre par des moyens 
pacifistes. » Pourtant, l’Indonésie essaie toujours de faire taire 
ces revendications. En 2011, les autorités de Jakarta ont trans-
mis une demande à Interpol pour l’arrestation et l’extradition vers 
l’Indonésie de Benny Wenda. Après un an de batailles légales, 
son nom a toutefois été retiré de la liste.

À Douarnenez, et dans le contexte de l’arrestation des journa-
listes français, Benny Wenda s’émeut du silence de la France 
sur le dossier papou. « Nous avons besoin du soutien des opi-
nions publiques. » 

ACTUALITÉS
Papouasie-Nouvelle Gui-
née : le volcan Tavurvur 
entre en éruption
Des projections incandes-
centes, des bruits d’explo-
sion et des grondements 
sourds... En Papouasie-Nou-
velle-Guinée, le mont Tavur-
vur, qui avait dévasté la ville 
de Rabaul en 1994, est à 
nouveau entré en éruption, 
vendredi 29 août.  Les auto-
rités ont évacué les villages 
proches du cratère culmi-
nant à 688 mètres. Les ha-

bitants de Rabaul, dont les 
rues étaient couvertes de 
cendres, ont reçu la consigne 
de rester à l’abri. Certaines 
compagnies aériennes, dont 
l’australienne Qantas, ont 
dérouté leurs vols. Un nuage 
volcanique se déplace dans 
le sens sud-est vers les îles 
Salomon puis l’archipel des 
Vanuatu.

Alliance des civilisations à 
Bali
Le Secrétaire général des 

Nations-Unies, Ban Ki Moon, 
et le Président indonésien 
Susilo Bambang Yudhoyono 
ont ouvert ce vendredi matin 
le sixième Forum mondial de 
l’Alliance des civilisations. Ce 
forum a été créé en 2009 par 
l’ONU pour « rapprocher les 
gouvernements, les autorités 
locales, les organisations de 
la société civile, les médias et 
les personnes qui s’engagent 
dans le dialogue entre les 
communautés ».

HRM sermonne Jokowi
Human Rights Watch a 
adressé une lettre ouverte 
au président élu de l’Indoné-
sie, Joko « Jokowi » Widodo, 
l’invitant à placer le respect 
des droits de la personne 
« au cœur de ses priorités », 
au cours des cinq années de 
son mandat. La lettre évoque 
notamment la situation de ré-
pression qui prévaut en Pa-
pouasie Occidentale.

avec Benny Wenda
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LA GRANDE TRIBU

Les souvenirs de la Grande tribu prennent fin aujourd’hui. 
Que restera-t-il de cette édition indonésienne dans 25 
ans ? Des films singuliers, des rencontres magnifiques et... 
quelques souvenirs culinaires ?

Cornelius Hameleers, Cor pour les amis, appellation contrôlée 
en provenance de Hollande, est un grand habitué du festival de 
Douarnenez. Et c’est aussi un grand cuisinier (1m97), qui a tenu 
un restaurant à Amsterdam, et nous fait l’amitié de venir cuisiner 
sur cette édition indonésienne. Nous l’avons mis sur le grill...

Comment as tu appris la cuisine indonésienne ? 
En Hollande, il y a plein de gens qui ont des racines indoné-
siennes, ou des liens à ce pays, et j’ai appris auprès d’amis mé-
tis. J’ai commencé à cuisiner pour six personnes, puis pour 60 
pour la fanfare dans laquelle je joue, puis pour 450 à Douarne-
nez !

Quelle est la base de cette cuisine ? 
La base est toujours la même : le boemboe, une purée d’oi-
gnons, d’ail et d’épices, à laquelle on ajoute soit de la viande, soit 
du poisson. Puis des légumes : les Indonésiens aiment les ha-
ricots verts, les choux, les germes de soja, ou encore les choux 
fleurs, un légume apporté par le colonisateur hollandais et qu’ils 
ont adopté. 

Les épices sont-elles importantes ? 
Oui, il y a trois racines essentielles: le gingembre, le galanga, le 
curcuma frais, et puis le cumin, la coriandre moulue, le poivre 
rouge... Et des condiments : le sambal, une purée de piments 
rouges, la pâte de crevettes fermentées, appelée trassi, le soja. 
Les cacahuètes reviennent souvent. C’est une cuisine qui allie 
beaucoup le sucré et le salé. 

Comment se fait la cuisson ?
Le plus souvent, au wok, sur un feu assez fort. Les gens ont 
toujours une gamelle de riz sur le feu et, à toute heure du jour, on 
peut ajouter viandes ou légumes. Chacun vient se servir quand il 
a faim, on ne mange pas tous autour d’une table, à heures fixes. 
La grande tablée, c’est pour les jours de fêtes. 

Et la multitude des plats ?
Ça aussi, c’est une invention coloniale : présenter une multitude 
de goûts et de saveurs en même temps, c’est juste pour épater 
la galerie ou le restaurant. Les Indonésiens ne mangent pas de 
la sorte. 

Nous donnerais tu une recette simple ?
Vous pouvez toujours improviser un Babi Ketjap. C’est facile et 
pas dangereux ! Faites revenir 4 oignons, 7 ou 8 gousses d’ail, 
ajoutez du cumin, de la coriandre moulue, du gingembre, un peu 
de soja et 100 g de sucre. Faites revenir 800 g de porc coupé en 
cubes, et ajoutez les au boemboe. Laissez cuire une heure ou 
deux. Bon appétit !

Et le jour où on n’a pas de viande ? 
Alors, on peut faire un Gado-Gado. Il faut prendre tous les lé-
gumes que vous trouvez chez vous, et les couper en morceaux 
de la taille d’une bouchée. Vous les blanchissez dans un bouil-
lon végétal (type bouillon KUB), c’est-à-dire plongez les dans 
le liquide bouillant et retirez les à mi-cuisson, afin qu’ils restent 
fermes. Pour la sauce cacahuètes : préparez le boemboe avec 
un oignon, 3 gousses d’ail, gingembre, citronnelle si vous en 
avez, coriandre moulu, faites revenir le tout, mélangez un pot 
de sauce cacahuètes (on en trouve de la marque hollandaise 
Calvé, ne pas prendre une américaine), avec un peu d’eau, du 
soja et du piment fort. Faites cuire le tout 20 minutes en remuant, 
ça attache. Rajoutez du lait de coco à la fin. Rectifiez en goûtant 
sans cesse ! Versez sur les légumes, et amenez à table votre 
Gado-Gado...

Cornelius Hameleers

DANS LES SALLES
Un choc. Avec non pas la 
caméra au poing, mais à 
l’épaule, donnant l’accolade 
à ses jeunes héros filmés au 
plus près du cœur, un frère et 
sa sœur, déchirés entre leurs 
parents errants et l’absolu 
besoin de s’élever, dans tous 
les sens du terme. 

Ce documentaire, réalisé par 
Ioanis Nuguet et Anne Lorina, 
nous conte non pas une fic-

tion mais la plus belle histoire 
qui puisse exister, celle qui 
fait que deux enfants peuvent 
entrer en résistance contre 
les méfaits d’une vie sans 
dignité et, d’un coup, gagner 
le monde des grands. Mu-
ris avant l’âge, les voici tous 
deux prêts à vivre vraiment.

Cette métamorphose s’opère 
tout au long du film, sur plus 
d’une année, l’équipe réunie 
déroulant au jour le jour le 
parcours fait de tant de dé-

chirures de cette famille rrom 
découverte au cours de l’un 
de ses périples migratoires. 
On est saisi par le destin de 
chacun et, d’un bidonville 
à tel ou tel refuge, se lève 
la volonté d’enfin en sortir. 
Avec éclat. L’éclat des rêves 
voulus qui s’en vont jeter au 
néant tout un passé. Et un fu-
tur s’approche. Pour de vrai. 
La présence de Spartacus, 
de Cassandra et de leurs 
parents à Douarnenez  en té-
moigne. 

Le choc de Spartacus & 
Cassandra

Spartacus & Cassandra, un 
film de Ioanis Nuguet (2014)

En salles en février 2015.
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D’an 9 a viz Gouere paseet 
ez ae tro 190 milion a dud da 
votiñ, anezhe annezidi trede 
demokratelezh ar bed : In-
donezia. 53% anezhe o deus 
mouezhiet evit Joko Widodo. 
Prabowo Subianto, soudard 
mirour, mab-kaer an diktatour 
Soeharto a oa e penn ar vro 
16 vloaz zo c’hoazh. Hemañ, 
goude m’eo kadarnaet disoc’h 
an dilennadegoù d’an 22 a 
viz gouere, e-lec’h asantiñ da 
choazh ar bobl, en deus kavet 
gwell paouez gant ar c’henstri-
vañ.
Abaoe ma zo eus ar 
mouezhiañ hollek e Indonezia, 
abaoe 2004, e vez embannet 
an disoc’hoù kerkent hag achu 
an devezh-votiñ, pe an de-
vezh war-lerc’h. Met morse ne 
oa bet ken strizh ar c’hontoù 
diwezhañ. Hag ur mell chanter 
eo bet aozañ an dilennade-
goù-se: 4 milion hanter a c’ho-
pridi zo bet lakaet d’hen ober. 
Met setu m’eo bet dilennet 
Jokowi, un den eus ar bobl, 
hag a vo gouest hervez ur 
bern arsellerien da lakaat un 
avel nevez da c’hwezhañ war 
ar c’hwezek-mil enezenn hag 
unan a gonter er vro-se.
Ganet eo Joko Widodo en ur 
bidondrev a Java 53 bloaz 
zo, ha 10 vloaz zo ne oa 
ket lañset er politikerezh 
c’hoazh. Ur studier barrek 
eo bet, a-raok derc’hel da 
werzhañ pezhioù-arrebeuri 
e koad e-giz e dad. Da heul 
en deus meret aferioù en-
porzhiañ-ezporzhiañ. Maget 
en deus e vrud evel-se hag 
e 2005 en deus gounezet 
ti-kêr Solo, e gêr c’henidik. 
Pemp bloaz war-lerc’h e 
oa kendrec’het e velestridi 
gant e brogramm ha dilen-
net eo bet en-dro. 91% deus 
o mouezhioù en doa tapet. E 
2012 e oa lakaet da ouarnour 
Jakarta.
Ur souezh bras eo bet evit 
an ‘establishment’, ar vinore-
lezh vourc’his ha kreñv a oa 
o ren betek hen. Abalamour 
da betra ne oant ket o c’hor-
toz e vefe un den e-giz Jo-

kowi trec’h warne? N’eo ket 
ganet en ur familh soudarded 
mirour, n’en deus liamm ebet 
gant ar rouedadoù politike-
rien, hag e anv-familh n’eo 
ket hollc’halloudus. Un diouer 
a argant hag a zarempredoù 
levezonus neuze. Met penaos 
ne vije ket bet entanet ar bobl 
gantañ, dreist-holl an izelidi? 
N’en deus ez-ofisiel mann da 
welet gant an holl wask bet la-
kaet war ar bobl bloavezhioù-
pad hag a-drugarez d’e garg 
a ouarnour en deus kaset ur 
bern araokadennoù da aesaat 
buhez an dud :
- kresk ar goproù kriz a 33%
- gwellaat andeskadurezh ha 
plediñ gant ar yec’hed. 
Vad a ra da galz Jakartaiz pa 
ouier e vev 1 annezad a-ziwar 
5 dindan ar seul a baourentezh 
eno.
Ouzhpenn da se e stourm 
abaoe pell ouzh ar flodañ 
hag ar gourbrenañ: anavezet 
eo evit erruout a daol-trumm 
er servijoù-stad da wiriañ ma 
labour mat ha reizh ar fonk-
sionerien. Heñvel e oa pa oa 
patron.
 Plijout a ra d’ar bobl ivez aba-
lamour m’eo simpl e neuz : 
rochedig pe dicheurt metal, 
ur re vasket marc’hadmat en 
e dreid. Ar pezh a ra d’e ene-
bourien lâret eo poblelour mat 
an doare-se da c’hounit kalon 
ha spered an Indonezianed. 
Pasianted a rankint kaout bre-
mañ evit gouzout penaos e 
c’hello Jokowi mont war-raok. 
N’emañ ket e unan e penn In-
donezia hag izili all e strollad 
politikel, ar strollad demokratel 
indonezian a stourm, n’int ket 
ken disi, ha lod anezhe zo dis-
kennidi deus ar vegenn hen-
gounel.
Merzet a c’heller eo emdroet 
ar speredoù ha gwelet eo 
Jokowi e  diavaez Indonezia 
zoken, e-giz an danvez-leader 
pouezusañ, gouest da cheñch 
skeudenn ha lusk demokratel 
Azia ar Gevred.

Laetitia Fitamant 
(Radio Kerne)

Jokowiañ Indonezia… Jokowi adalah kita (Jokowi, ni eo) Journalisme et monde des sourds

Le journalisme sourd existe et 
se porte bien, merci pour lui. 
Ce n’est pas le moindre des 
mérites du festival de Douar-
nenez que d’avoir attiré l’at-
tention sur une catégorie de 
la population longtemps tenue 
en marge de la société. Le 
stand d’accueil des traduc-
teurs en langue des signes 
vers le français (LSF) sert 
aussi de point de ralliement 
aux bénévoles sourds, parmi 
lesquels se trouvent des jour-
nalistes, et même des patrons 
de presse.

C’est le cas de Loïc Ambert, 
39 ans, qui a fondé un maga-
zine d’actualité sur la vie des 
sourds, L’Acclameur. Loïc est 
lui-même sourd, et créer une 
entreprise n’est jamais chose 
aisée. Il a vu beaucoup de 
ses amis sourds buter sur 
l’épreuve de l’entretien, lors 
de l’embauche dans nombre 
d’entreprises. « Il est difficile 
d’intégrer un milieu profes-
sionnel qui n’inclut pas l’usage 
de la langue des signes », ana-
lyse-t-il. Selon lui, les choses 
commencent heureusement à 
changer avec l’apparition d’un 
journalisme destiné à un pu-
blic sourd. 

Le web sourd connaît un es-
sor remarquable car il permet, 
grâce à des vidéos mises en 
ligne, de s’adresser aux per-
sonnes sourdes dans leur 
langue. Dans ces nouveaux 
médias, la langue de travail est 
la langue des signes. Inscrite 
en licence à la Haute école du 
journalisme de Lyon, Laurène 
Loctin vit depuis un mois une 
expérience exaltante. Elle a 
réussi à devenir journaliste 
présentatrice en intégrant la 
publication en ligne Art’ Pi, un 
de ces nouveaux médias qui 
ciblent le public sourd. « Ma 
famille a trouvé ça super », 
sourit-elle. Sourde, elle s’est 
sentie progresser plus vite en 
un mois au sein de sa publi-

cation qu’elle ne l’avait fait en 
deux ans dans ses études. 
Son rêve est de présenter une 
émission internationale en 
langue des signes. 

Bien qu’il ne soit pas journa-
liste, Jérôme Bourgeois, 34 
ans, a une histoire qui mérite 
d’être rapportée. Né de pa-
rents sourds, ce bénévole, in-
terprète en LSF, a eu comme 
langue maternelle la langue 
des signes. Lui-même par-
faitement entendant, il s’est 
éveillé au monde grâce à un 
canevas précis de signes sur 
lesquels il a longtemps exercé 
davantage ses yeux que ses 
oreilles. Jérôme se rappelle 
tout de même que ses parents 
ne se sont pas empêchés de le 
gronder quand il fallait le faire. 
Il n’a pas gardé de souvenir 
particulier de la manière dont 
il a appris à s’exprimer ora-
lement. À ses yeux, « ce qui 
compte avec un enfant, sourd 
ou non, c’est de lui transmettre 
la base de la langue, quelle 
qu’elle soit ». Et d’asséner : 
« L’important c’est la commu-
nication ». Pour lui, la surdité 
ne saurait constituer un obsta-
cle à la communication. 

« Certes, reconnaît-il, les gens 
ont tendance à voir les sourds 
d’une manière différente. » 
Il s’en est rendu rapidement 
compte du fait de la surdité 
de ses parents. Pour lui « la 
différence réside dans le re-
gard de l’autre », et il conclut 
que la langue des signes est 
une langue bien vivante, une 
langue en évolution.

Pour découvrir 
le web sourd:

L’Acclameur :
 ww.lacclameur-mag.com/vips/

Art’Pi : 
http://www.art-pi.fr/public/

page/
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GRAND CRU BRETAGNE

On ne présente plus Marie Hélia. « Il y a 25 ans, je présentais 
mon premier film au Festival, 25 ans plus tard je reviens encore 
avec des histoires de bonnes femmes ! »

Marie a grandi à Douarnenez jusqu’à l’adolescence, avant de 
migrer à Paris puis à Brest. « J’ai tout appris sur le terrain », ex-
plique-t-elle. « J’avais dix-neuf ans quand j’ai intégré une pièce 
de  théâtre à Brest. Je me suis dirigée vers le cinéma un peu par 
hasard. Entre deux rôles de comédienne, j’étais assistante de 
réalisation. Un jour, j’ai remplacé un réalisateur qui était tombé 
malade, ça m’a donné envie de faire des films. »

En 1986, un réalisateur hongrois était venu enregistrer la mé-
moire des marins, Marie lui a présenté des gens. Tandis qu’il 
parlait avec les hommes, elle restait dans la cuisine avec les 
femmes. « Elles ont commencé à me raconter leurs vies. Une 
fois que le poisson était à quai, c’était les femmes qui s’en oc-
cupaient, mais il n’y avait pas encore eu de films sur le travail 
des femmes dans le monde maritime, j’ai commencé comme 
ça. J’ai continué à m’intéresser aux métiers maritimes féminins, 
avec des ouvrières d’usine qui racontaient leur travail, puis j’ai 
fait les patronnes de bistrot… À l’époque, tous les bistrots du port 
étaient tenus par des femmes ». 

« Il y a trois ans, le Planning familial m’a demandé de recueillir 
les témoignages des pionnières du mouvement dans le Finis-
tère, des femmes qui ont 80, 85 ans… Il y avait une urgence à 
recueillir cette mémoire, mais je me suis vite aperçue qu’il y avait 
matière à faire un film. C’est une chance d’avoir pu rencontrer 
toutes ces dames parce qu’il y a de l’énergie, une vraie pensée 
politique. Elles ont basculé tout de suite dans l’intime en parlant 
de la sexualité, de l’autonomie des femmes. Leur combat était 
clair, l’objectif était clair. Aujourd’hui, nous sommes tous un peu 
engagés, on cherche un nouveau monde, mais on manque d’ob-
jectifs clairs, on ne trouve pas les moyens  de mettre en place 
nos idées. Pour les femmes du Planning, s’il y a un problème, il y 
a une solution, et s’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de 
problème. Elles étaient claires dans leur pensées comme dans 

leurs façons d’agir. Et elle ont  réussi. Il faudrait un nouveau Plo-
goff pour que les gens se réveillent – avoir un objectif clair. J’ai 
retrouvé cette énergie-là avec les femmes du Planning.

Si je m’étais contentée de faire des enregistrements sonores, 
ils auraient été disponibles à la Cinémathèque de Bretagne 
pour quelques uns, tandis que le film sera un meilleur vecteur 
pour toucher un plus large public. C’est un film sur la transmis-
sion. Les femmes l’ont vu et l’ont apprécié. Déjà, elles étaient 
contentes de le faire, elles avaient réfléchi aux entretiens, elles 
savaient ce qu’elles voulaient transmettre. »

Marie conclut : « J’étais passé complètement à côté du fémi-
nisme. Maintenant je sais comment on peut être féministe, com-
ment changer son comportement et analyser la société. Ce film 
m’a permis de faire un très beau voyage dans le monde des 
femmes. »

Chevalières de la Table-ronde,
Un film de Marie Helia (2013)

Samedi, 18h00 au Club.

 Marie Hélia, chevalière de la Table-ronde

ER SALIOÙ DU
Denok ha Gareng

Gant ur realizatourez yaouank 
hon eus graet anaoudegezh 
ganti e Jakarta eo bet savet 
ar film-se. Dwi Sujanti eo 
hec’h anv, a reer Heni anezhi. 
Leun a startijenn eo-hi avat, 
aozañ ur festival a ra ivez 
ha produiñ filmoù. Liesvar-
rek eo ar plac’h yaouank eta, 
e-giz ur bern Indonezianed a 
rank peurvuiañ en em zibab 
o-unan. Kontañ a ra ar film-
se istor ur c’houplad save-

rien-voc’h, Denok ha Gareng, 
a vev diwar ar pezh a gavont 
er poubelennoù. Ur c’hilsell 
dedennus a zo en doare da 
filmañ, ha gant doujañs eo 
graet, evit a sell ouzh ar vu-
hez prevez, an nested. Sellet, 
evezhiañ a ra ar c’hamera, 
sell aze tout. Plijet-bras omp 
bet gant ar film-se, istitlet eo 
bet ganeomp. Un teulfilm a 
dalvoudegezh eo a aliomp da 
gement hini ac’hanoc’h, gant 
ur realizatourez yaouank, dia-
navezet. Laouen hag enoret 

e vefemp bet o pediñ Heni da 
zont da Zouarnenez ma vije 
bet posupl dezhi, un doare 
plac’h fiñv-difiñv eo, ha gwi-
rion. Goulennet hon oa digan-
ti kas filmoù all d’ar Festival, 
met nac’het he doa, « n’int 
ket kenkoulz evit Denok ha 
Gareng » emezi, resped. 

Denok & Gareng, d’ar 
Sadorn 30, da 7e noz, en 

aoditoriom
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L’ÉQUIPE DU KEZAKO

LA FRISE
(de gauche à droite)
- Gendernautes, de Monika Treut ;
- Jalanan, de Daniel Ziv ;
- First contact, de  Bob Connolly et Robin Ander-
son ;
- Le Pays des sourds de Nicolas Philibert.

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)

WC secs à volonté !
Il y a une espèce de complémentari-
té entre la restauration certifiée bio et le 
système des sanitaires mis en place sur 
le site du festival. Tout le monde a cer-
tainement remarqué la nature écolo des 
toilettes mises à la disposition des fes-
tivaliers. Les lieux d’aisance mettent à 
l’honneur les matériaux biodégradables 
qui peuvent être de précieux substituts à 
l’eau et aux détergents. Pour peu qu’on en 
fasse un bon usage, la sciure de boispeut 
remplacer à la fois l’eau et le désinfectant. 
Offerte par une scierie de la région, elle 
est mise à disposition des visiteurs en 
grande quantité.

Laurent Régis, sociologue, est à la tête de 
cette ingénierie, chargé de faire fonction-
ner le service presque 24H/24 de ces toi-
lettes qu’il convient de qualifier de sèches. 
Il est secondé par Caroline, une artiste 
plasticienne, qui a collé à l’intérieur de 
chaque cabine des feuilles blanches que 
les usagers sont appelés à remplir de tags 
ou de dessins selon leur inspiration. Les 
toilettes, agréables à regarder, sont toutes 
de bois vernis. Il n’y a pas de système 
d’évacuation, étant donné qu’à la place on  
a installé des réceptacles qui reçoivent di-
rectement les fèces et la sciure dont elles 
sont couvertes. Ces réceptacles sont en 
fait placés en dessous de la lunette. En 
moyenne douze bonnes poubelles res-
sortent remplies chaque jour. On procède 

à leur vidage trois fois dans la journée 
en les acheminant à bord de camion au 
Juch, une localité distante à peu près de 6 
km de Douarnenez. On lit sur les feuilles 
collées sur les murs quelques réflexions 
griffonnées à la hâte telles que « vive le 
pipi, vive les hippies ». Caroline évoque 
aussi, avec enthousiasme, le salon philo-
sophique aménagé derrière les toilettes, 
où l’on reçoit quelques amis pour discuter 
de tout et de rien.

Le Jeune Public du Festival vit « à fond » 
sa semaine, au point qu’ils n’ont pas le 
temps, entre deux activités, deux spec-
tacles, d’exprimer leur avis sur ce qu’ils 
vivent... Néanmoins, nos envoyées spé-
ciales, Anaele, Cléa et Rosa, ont pu in-
terroger quelques enfants pour savoir ce 
qu’ils ressentent. 
 
•L., aimes-tu le Mini-Festival ?
•Oui. J’adore parce qu’il y a une bonne 
ambiance. Les animateurs sont sympas.
•Qu’as-tu préféré ? 
•Le Gamelan et les marionnettes indoné-
siennes. 
•Pourquoi ?
•Parce que j’ai découvert comme ça la 
culture indonésienne. 
•As-tu aimé le film Green ? 
•J’ai adoré ! Ça explique qu’on ne doit pas 
polluer mais c’est trop triste de voir un 
singe qui va mourir. 
•N., qu’est-ce qui t’a le plus plu cette se-
maine ?
•Le spectacle du groupe Balafent. J’ai 
aimé danser, rigoler. J’ai aimé la musique. 
J’aime l’amitié du Mini-Festival. 

•Et toi, G., aimes-tu le Mini-Festival ? 
Qu’as-tu préféré ? 
•Oui, j’aime le Mini-Festival : c’est sym-
pa, il y a plein d’enfants. C’est le film 
« Green » qui m’a plu. Je me suis aperçu 
de ce qu’on fait à la nature. J’aime aussi 
la pause de midi : on fait des jeux et il y a 
du temps libre. 
•Qu’est-ce que tu as appris cette se-
maine ?
•Beaucoup de choses : la danse indoné-
sienne, la culture… 

Merci à nos « envoyées spéciales » qui 
ont accepté d’entrer dans le rôle de jour-
nalistes et d’écrire leur « papier » le soir, 
après une journée bien remplie. 

COURRIER DES LECTEURS-TRICES

« Je lis tout ce que vous écrivez ou 
dessinez, et c’est du beau boulot, 
chapeau bas les KEZAK… 
KEZAK : curieuse tribu se nourris-
sant essentiellement de rhum et de 
corrections… Leur langage se li-
mite à sept mots : « merde, la pho-
tocopieuse est encore en panne ! »

Caroline

« C’est rare d’avoir ainsi le temps 
et l’espace pour faire de belles ren-
contres dans un festival. Nous en 
avons profité à fond et repartons 
plein de nouveaux amis dans nos 
cartons et nos projets (...) Mer-
ci aux bénévoles et acolytes de 
tout bord. On reviendra avec plai-
sir quand vous voudrez !! Bise à 
tous .»

 
Toute l’équipe du film Spartacus 

Pour nous écrire: 
kezako2014@gmail.com

 

Mini-Festival : qu’en pensent-ils ?

SUR LA PLACE


