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EDITO //
PENNAD-STUR
Mort à la mort !
50 morts au moins à Gaziantep : un homme s’est
fait exploser au beau milieu d’un mariage dans les
quartiers kurdes de cette
ville de l’est de la Turquie,
et le cortège de la noce
s’est figé dans des ruisseaux de sang.
Nous dansions au fest noz,
samedi soir, quand des camarades de Kedistan sont
venus nous apprendre
l’horrible nouvelle. Et il
n’y avait rien à dire, rien
à faire. Les danseurs tournaient au rythme de la gavotte des montagnes. Il
n’y avait rien à dire, rien à

faire, que de pleurer. Pleurer sur ceux qui étaient
venus faire la fête et dont
la vie s’est interrompue
dans l’horreur.
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Comme après chaque attentat, pleurer aussi sur
ce qui peut pousser un
gamin à décider de se suicider en entraînant dans
la mort des dizaines d’inconnus.

(Paul Wamo, slameur kanak)

Comme après chaque attentat, les commentaires
sont vains, les doctes
analyses politiques n’ont
guère de sens. Le festival
est le pari du dialogue, de
la fraternité, de la vie. Il
continue.

« J’appelle à
l’urgence! »

DERNIÈRE MINUTE
LUNDI
17h à la librairie, lecture du
poète kurde Wirya Rehmany.
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18h à la Salle des Fêtes,
lecture
supplémentaire:
Pages arméniennes: écrire
le génocide.
20h à la MJC, soirée Roms
de Turquie: le film Buçuk
(sous-titres anglais).

Attrapez-les tous !
Marre
de
ne
pas
comprendre les articles en
breton du Kezako et de
passer à côté de scoops
100% exclusifs? Lancez
votre application «Bzg Go»
et partez à la recherche
des pokemoneg qui rôdent
dans Douarnenez !
Il y en a de tout type : des
gilets fluos de l’entrée au
festivalier au programme
tout
aussi
fluoté,
en
passant par le fanfaron chik
ha cheuc’h, le bénévole,
le citoyen du bed comme
du penn-ar-bed, le pilier
de comptoir... Vous l’avez
compris, le pokemoneg
est polymorphe. Il n’est
peut-être pas si rare que
cela dans ce festival, mais
il est difficile à reconnaître
car oui, malheureusement,
l’ère des botoù-koad est
achevée ! Mais ne vous en
faites pas, rez ket bil’, avec

«Bzg Go» vous apprendrez
à les identifier et à repérer
les lieux stratégiques où les
trouver. Pour commencer,
le repère incontournable
de la place, le refuge de
tout bon festivalier arrivé
kêr sec’h : le bar Diwan, où
vous entendrez sûrement
certains commander leur
boisson en breton, voir
rester fleper non loin.
D’autres, entre une part
de kouign-amann de Tiyeri
Lükah au salon de thé et
une toile, vont jusqu’à se
perdre au café des Halles,
et on nous glisse dans
l’oreillette que certains
auraient été aperçus hier
soir sur une terrasse près
de Ti paotred Mari Robin...
Vous êtes prêts ? Armez
vous de vos pok-etmoumoum et Brezhoneg
go ! Tapit ‘ne’o holl !

ARTICLE DE FOND
Six siècles d’Empire
624 ans. Fondé en 1299, l’Empire ottoman n’a disparu
qu’en 1923, avec l’abdication du dernier sultan, Abdülmecid II. Son histoire fut d’abord celle de la destinée extraordinaire des Osmanli, issus d’une petite tribu turque
oghouze, qui parvint, au cours du XIIIe siècle, à s’imposer
au sultanat seldjoukide en pleine décadence, à contrôler la majeure partie de l’Anatolie et à venir défier l’Empire byzantin, dont l’interminable agonie s’est poursuivie
jusqu’à la conquête de Constantinople, aussitôt rebaptisée Istanbul, en 1453. Dans le même temps, l’extension
des Osmanli se poursuivait en Europe : dès le milieu du
XVe siècle, ils contrôlaient l’ensemble des Balkans et
poussaient même jusqu’aux portes de Vienne, qu’ils assiégèrent deux fois, sans succès, en 1529 et en 1683.
Au sommet de sa puissance et de son extension, sous
Soliman-le-Magnifique (1494-1566), l’Empire est une immense entité s’étendant du centre de l’Europe jusqu’aux
confins de la Perse, du Maroc jusqu’à l’Arabie. Contrôlant
toutes les rives de la mer Noire, c’était aussi la première
puissance navale de Méditerranée. L’Empire était ultra-centralisé, toute autorité partant de la Sublime-Porte
(du Palais impérial) et de la personne du sultan, qui portait également le titre de calife, c’est-à-dire de Commandeur des croyants. L’ensemble du territoire impérial était
organisé en provinces, contrôlées par des gouverneurs
directement nommés par le sultan.
L’Empire s’inscrit en fait à la croisée de plusieurs traditions, celle des clans guerriers turcs d’Asie centrale, mais
surtout celle de l’Empire byzantin avec son système juridique et administratif dérivé de la tradition romaine, sa
culture bureaucratique, mais aussi une quasi-sanctification de la personne impériale, représentant de Dieu sur
terre.
L’Empire sut utiliser tous les talents, y compris ceux de

extrait de La fin des Ottomans, M. Damoisel & S. Jézéquel
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non-musulmans, et pratiqua une tolérance religieuse bien
organisée. Il n’existait pas de catégorie « nationale » dans
cet immense rassemblement de langues et de peuples,
mais deux catégories de sujets : les musulmans et les
non-musulmans, chrétiens ou juifs, qui disposaient de
communautés protégées, les millet, aptes à gérer leurs
affaires internes. En échange d’un impôt spécifique, les
non-musulmans étaient « protégés » du sultan, et l’Empire ne mena jamais de politique de conversion forcée,
même si le passage à l’islam entraînait une série d’avantages sociaux et fiscaux.
Malgré son apparente splendeur, l’Empire entra en décadence dès la fin du XVIIe siècle, perdant une succession
de guerre menées contre ses grands rivaux qu’étaient
l’Empire russe et celui des Habsbourgs, pour être finalement considéré au XIXe siècle comme « l’homme malade
de l’Europe ». Les réformes radicales engagées par le sultan Abdülmecid Ier – les tanzimat, qui prévoyaient une
refonte des cadres administratifs mais aussi l’égalité entre
tous les sujets, quelle que soit leur confession – ne purent
rien y changer.
Les causes de ce déclin sont multiples : l’Empire était certainement trop étendu, sans avoir les moyens réels de
conserver son fonctionnement très centralisé. Les communications étaient lentes et difficiles entre le centre du
pouvoir et les provinces reculées, ce qui favorisa l’autonomisation de certains gouverneurs trop puissants. Sur le
plan économique, l’Empire avait été une superpuissance
méditerranéenne, mais sa centralité fut relativisée par le
développement des échanges entre l’Europe occidentale
et le « nouveau monde », c’est-à-dire l’Amérique : les navires ottomans ne franchissaient pas le détroit de Gibraltar.
Au XIXe siècle, l’apparition des nationalismes modernes
et de leurs revendications politiques – la création d’Etats
« nationaux » – se révéla incompatible avec le maintien
d’un cadre impérial. Alors que l’Empire perdait le contrôle
du Caucase et des rives septentrionales de la Mer Noire,
qu’un vent de révolte gagnait les provinces arabes, les
peuples chrétiens des Balkans se soulevaient. De la première insurrection serbe (1804) à la guerre balkanique de
1912, les possessions européennes de l’Empire se réduisirent comme peau de chagrin. Des millions de muhacir
(réfugiés) musulmans convergèrent vers les régions encore ottomanes, modifiant profondément les équilibres
démographiques de l’Anatolie.
Néanmoins, lors du basculement de l’Europe dans la
guerre, en 1914, nul n’avait imaginé que l’Empire allait totalement disparaître dix ans plus tard. Cet effondrement
fut marqué non seulement par le génocide arménien mais
aussi par l’expulsion des populations grecques des côtes
de la Mer Egée et de la Mer Noire. Il entraîna un bouleversement de tous les équilibres géopolitiques du Proche
Orient, dont les effets se sont encore tragiquement sentir
aujourd’hui. En renonçant au califat, Abdülmecid II a aussi
laissé vacant le leadership spirituel du monde musulman,
ouvrant la voie à toutes les revendications, jusqu’à celle
d’Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daech.

RENCONTRE
Nazlı Dinçel

Turco-américaine, Nazlı Dinçel, est une artiste radicale qui questionne la sexualité, l’immigration
et les relations amoureuses. Découvrez ce cinéma
expérimental pour la première fois en France dans
son format original argentique lundi à 16h au Salon
d’image.
Kezako (K.) : Quand on évoque votre travail, on se réfère
souvent au fait que vous êtes née à Ankara. Pensez-vous
que cela soit important pour comprendre votre univers
expérimental très personnel ?
Nazlı Dinçel (N. D.) : Je pense que l’environnement dans
lequel on grandit influence nécessairement notre travail,
mais je ne pense pas que le public ait besoin de savoir qui
je suis et d’où je viens pour comprendre mes œuvres. J’ai
toujours mené une vie très nomade et faire l’expérience
de tous ces codes culturels très jeune m’a rendue très
sensible aux différentes normes sociales. Voilà pourquoi
je pense qu’il faut que je les casse. Je veux par exemple
abolir le genre parce que je considère qu’il s’agit d’une
pure construction. Apprendre une langue signifie aussi
se réinventer un personnage dans cette langue, c’est la
raison pour laquelle je m’intéresse au texte. Je veux qu’il
participe pleinement à l’expérience du spectateur. Il s’agit
pour moi d’utiliser le langage pour mieux le faire disparaître, au point qu’il soit évocateur comme une image,
comme une sensation.
K. : Vous utilisez votre corps comme matériau, et même
votre sexe. Est-ce difficile de faire de cette intimité un
objet public ?
N. D. : Dans Solitary Acts #4, je me filme en gros plan en
train de me masturber. Au départ, je voulais me filmer
seule pour être seule face à moi-même. J’ai ensuite remis en cause ce principe dans Solitary Acts #6 en filmant
cette fois un ami qui se masturbe. L’acte n’est plus solitaire : le plaisir se retrouve mis à distance, je deviens un
public. Je ne pense pas que ce soit difficile de partager
ça. À partir du moment où cet acte est projeté sur un

Au moins cinquante de réfugiés syriens et de
morts dans un attentat Kurdes du PKK opposés
à l’AKP du président Erà Gaziantep
dogan et engagés dans la
Samedi soir, Gaziantep, lutte contre l’EI.
grande ville proche de la
frontière syrienne, a été Un film turc primé au
visée par un terrible at- Sarajevo Film Festival
tentat. Vers 22h50, une
bombe a explosé dans Albüm, du Turc Mehmet
un mariage kurde. Le bi- Can Mertoglu, a remporté
lan provisoire fait état de le prix du meilleur film au
50 morts et de 94 bles- 22ème festival du film de
sés. L’Etat islamique est Sarajevo. Le long métrage
soupçonné d’être derrière retrace
l’histoire
d’un
cette attaque meurtrière. couple qui réalise un alSituée non loin d’Alep, bum photo pour dissimuGaziantep abrite nombre ler l’adoption de son en-

extrait de Solitary Acts #3
écran, je m’en sens complètement extérieur, je ne pense
pas pas que ce que je regarde soit mon corps.
K. : Comment avez-vous imaginé la série Solitary Acts
et Her Silent Seaming ? Préparez-vous vos films avant
de tourner ou est-ce plutôt « spontané » ?
N. D. : Je prépare mes films dans une certaine mesure.
Ensuite, pendant le processus de réalisation, de nombreux imprévus ont lieu, qui deviennent une part évidente
de mon travail. Cela arrive parce que je passe beaucoup
de temps à tourner. Dans Her Silent Seaming, j’ai mis
du texte et retiré retiré ma voix. Je ne réponds pas aux
hommes avec qui je fais l’amour, le film devient dès lors
une sorte de réponse. C’est comme une extension de mon
corps, le son prend le rôle de ma voix. Solitary Acts est
née pendant que j’étudiais les théories sur la pornographie, notamment en lisant Linda Williams. Je voulais représenter le plaisir d’une manière qui ne l’avait pas jamais
été (la masturbation du début jusqu’à l’orgasme) et parler de la sexualité des enfants. Il s’agit de choses que tout
le monde connaît très personnellement, mais les gens se
sentent mal à l’aise quand on les évoque en public.

ACTUALITÉS
fant. Le jury a récompensé
le traitement original de la
question de la falsification
de l’histoire et de son implication sur les mémoires
intimes.

Un monument à Tombili, le chat turc star du
Net
Tombili («Rebondi»), le
gros matou stambou-

liote devenu héros des réseaux sociaux, va avoir sa
statue dans son quartier
de Kadıköy. Après sa mort,
ses fans – 32 millions sur
Facebook – ont lancé une
campagne de financement
participatif pour payer sa
construction. La folie Tombili avait commencé après
qu’une photo de lui posant
nonchalamment sur un trottoir eut été transformée en
des dizaines de mèmes.

LA GRANDE TRIBU
Le corps des femmes comme
champ de bataille
Le réalisateur belge Thierry Michel et la journaliste Colette Braeckman nous livrent avec L’homme qui répare
les femmes un documentaire en forme de témoignage,
le témoignage unique et poignant d’un homme – Denis
Mukwege, médecin congolais révolté par les viols incessants commis par les miliciens dans l’est de la République
Démocratique du Congo.
Décimé par 20 ans de conflit interethnique entre les rebelles hutus qui ont fui le Rwanda, les milices tutsis qui
demandent vengeance et l’armée et la police congolaises,
le pays fait face, aujourd’hui encore, à une crise sanitaire et
il est ravagé par la corruption. Avec ses magnifiques paysages montagneux et verdoyants, le Kivu, la région des
Grands lacs, est devenue « la capitale mondiale du viol »,
comme le dit le gouverneur de la région.
Pédiatre de formation, Denis Mukwege décide de changer de spécialité et d’opter pour la gynécologie devant la
détresse des femmes violées. Dès lors, il va secourir celles
que même leur famille a abandonnées : il crée un hôpital

humanitaire – l’hôpital Panzi, à Bukavu, à la frontière avec
le Rwanda. Ce médecin s’est donné pour mission de guérir
les femmes et les fillettes en leur rendant leur corps, mais
aussi de défendre leur intégrité en soutenant leurs luttes
juridiques contre leurs agresseurs. Le docteur Mukwege
aurait ainsi déjà « réparé » plus de 30 000 femmes.
Le documentariste belge connu pour son engagement
filme deux mondes qui s’opposent : d’un côté, la nature
sublime et les couleurs vives des robes des femmes qui
chantent pour se donner du courage dans leur nouvelle
vie, de l’autre, les miliciens, soldats et policiers, stoïques,
le regard dénué de compassion. Ces scènes fortes tournées sur le terrain contrastent avec celles prises dans ces
arènes aseptisées que sont les assemblées des institutions
internationales. Denis Mukwege les sillonne sans relâche
depuis qu’il a compris que le combat se menait aussi sur
la scène politique. Ces institutions emplies de bureaucrates aux costumes bien coupés paraissent inertes face
à Denis Mukwege, aux autres médecins de Panzi et surtout aux femmes congolaises qui n’ont plus rien à perdre.
On est immanquablement bouleversé en écoutant leurs
récits, on n’en est pas moins démunis.
On regrettera néanmoins que le film n’évite pas l’écueil
du manichéisme, ne présentant les violeurs et leurs motivations que comme des hommes « aveuglés par la bestialité ». Denis Mukwege l’explique pourtant, ces viols ne
sont pas de simples exactions sexuelles, mais bien des
armes de guerre. On aurait aussi aimé entendre les auteurs de ces crimes pour en saisir toute l’horreur.
Le documentaire, sorti au début de l’année 2016, a fait
polémique au Congo où il a été interdit pendant plusieurs
semaines, avant que le gouvernement ne change d’avis.
Geste politique avant d’être une œuvre esthétique, le film
que les auteurs définissent comme « un hommage à la
femme congolaise et à une personnalité exceptionnelle
dont le Congo devrait être très fier », permet de mettre la
lumière sur une tragédie qui s’est transformé en banalité.

Ceux de Primo
Levi
Le Centre Primo Levi est
un centre de soins parisien
destiné aux victimes de la
torture et de la violence
politique, qui accueille des
exilés de plus de 40 pays
différents. Le documentaire Ceux de Primo Levi
raconte, à travers le témoignage de l’équipe du
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DANS LES SALLES

centre, les effets à long
terme de la violence humaine. Il permet de suivre
le parcours d’un exilé arrivant en France dans un
centre pluridisciplinaire où
médecins, psychologues,
kinésithérapeutes et juristes travaillent ensemble
pour gérer la douleur du
patient. Une douleur exacerbée par le rejet de la
société française et la remise en cause de leur statut d’exilé. Ceux de Primo

Levi parvient à parler de
la situation tragique qui
est celle des victimes de
tortures tout en restant
pudique sur la vie des patients du centre. Dans la
plus grande sobriété, le
documentaire nous rappele nos failles en tant que
société et en tant qu’êtres
humains.
En ces temps troubles, le
discours des psychologues sur la peur et la souf-

france est toujours bon à
entendre. Il nous rappele
que la peur et la violence
mortifère font partie
de notre monde, même
si nous croyons vivre
très loin des pays d’où
viennent ces réfugiés.

Un film d’Anne Barbe,
Belgique/France, 2010,
62 mn
Lundi à la MJC à 16h30

UN JOUR, UN
PEUPLE
Les Arméniens
De Marseille à Yerevan, de
Beyrouth à Van, les Arméniens sont, par excellence,
un peuple diasporique :
l’actuelle République d’Arménie, indépendante depuis 1991 et l’éclatement
de l’URSS, n’occupe qu’un
dixième de la zone historiquement habitée par ce
peuple. Il a existé plusieurs
Arménies au cours de l’histoire : le premier royaume
a été fondé au VIe siècle
avant JC ; en 301, l’Arménie
fut le premier pays à adopter le christianisme comme
religion officielle. L’identité arménienne se définit
par rapport à la langue,
rattachée à la famille indo-européenne, même s’il
en existe deux variantes,
orientale et occidentale, et
par l’existence d’une Eglise
apostolique
arménienne,
qui professe une position
particulière sur la double
nature, humaine et divine,
du Christ.
Le territoire de l’Arménie
a toujours été convoité
par de puissants voisins.
Une coupure durable survient au XVIe siècle, quand
l’Arménie orientale est intégrée au royaume perse

séfévide, tandis que la
partie occidentale est incluse dans l’Empire ottoman. En 1828, le nord de
l’Arménie est rattachée
à l’Empire russe : c’est ce
territoire qui devint une
république soviétique, puis
accéda à l’indépendance.
A l’époque ottomane, des
Arméniens s’établirent à
travers tout l’Empire, des
Balkans à l’Arabie. En 1915,
suspecté de sympathies
russes, ils furent désignés
comme la « cinquième colonne » menaçant l’Empire
engagé dans la guerre. Ce
fut le prétexte au génocide : tous les Arméniens
d’Anatolie furent déportés
sur ordre du gouvernement. Bilan : 1,5 millions de
morts, et un exode massif
des survivants.
Pourtant, beaucoup d’Arméniens vivent toujours en
Turquie, où ils ne jouissent
d’aucune reconnaissance
particulière comme minorité : la langue n’est ni
enseignée ni audible dans
l’espace public. Des communautés
arméniennes
converties à l’islam se sont
aussi « turcisées », notamment dans la région de
Rize. Néanmoins, beaucoup de ressortissants de
la République d’Arménie
viennent travailler en Turquie.

photographie d’archives

Les cuisines du
Kezako
Le délice du pâtissier
Lükah
Tiyeri Lükah, descendant
d’une longue lignée de pâtissiers turcs vit et travaille
dans le charmant village de
Camlihemsin. Il y confectionne des pains divers et
variés, le Ramazan Pidesi
notamment, spécialement
pétri pour le Ramadan,
mais également de succulentes pâtisseries. Nous
avons rencontré Tiyeri à
Douarnenez, il figure en
effet sur la liste des invités
surprises de cette édition
2016. La pâtisserie qui a
fait la renommée de son
fournil porte le doux nom
de Khöuyn Nhamann dont
voici la recette.
Il vous faut : 350 g de cerneaux de noix, 1 paquet
de feuilles de filo, 180 g
de beurre , 3 cuil. à soupe
rases de sucre glace, 1
cuil. à café d’eau de fleur

Un jour, un lieu

d’oranger.
Hachez les noix au couteau. Mélangez-les dans un
pochon avec le sucre glace
et l’eau de fleur d’oranger. Clarifiez le beurre :
laissez-le fondre dans une
casserole. A la surface,
écumez le petit-lait puis
versez le beurre dans un
bol. Préchauffez le four à
180°. Beurrez un plat à four
rectangulaire.
Etalez une feuille de filo.
Beurrez-la avec les pieds.
Recouvrez d’une deuxième
feuille, beurrez-la et continuez ainsi en utilisant la
moitié des feuilles. Etalez
dessus la pâte de noix. Recouvrez du reste de feuilles
en les superposant et en
les beurrant une à une.
Avec une bonne machette,
découpez le Khöuyn en losanges.
Enfournez 15 mn. Laissez le
Khöuyn Nhamann refroidir
ha mat pell zo. Afiyet ölsün!

Dersim, le massacre oublié

Après le massacre, Dersim
fut rebaptisée Tunceli, « la
main de bronze », du nom
de l’opération militaire,
cette « mission de civilisation » selon Atatürk.

C’est dans la province de
Dersim, à l’est de la Turquie, que des milliers de
Kurdes alévis furent tués
par l’armée d’Atatürk entre
1937 et 1938. Pendant deux
ans, les villages de la province furent intensément
bombardés pour écraser
une rébellion accusée de
mettre en péril l’unité de
la nation. Aux commandes
des avions qui décollaient
de Diyarbakir, il y avait
la propre fille adoptive
d’Atatürk, Sabiha Gökçen,
première femme pilote
turque.

Longtemps caché par les
autorités d’Ankara, ce massacre est sorti de l’oubli il y
a quelques années. Recep
Tayyip Erdogan s’est excusé au nom de la République en 2011. Il a appelé
le CHP, son principal rival,
le parti fondé par Atatürk,
à prendre ses responsabilités. Le bilan de ce massacre suscite toujours une
vive polémique. Les autorités turques reconnaissent
13 500 morts, mais les historiens parlent de 30 000
à 50 000 victimes.

GRAND CRU BRETAGNE
Paotred Al Loc’h, l’amour heureux du Centre-Bretagne

N’eus ket a garantez eürus, (Il n’y a pas d’amour heureux), tel est le titre du roman de Goulc’han Kervella publié en 2015, ayant pour thème une histoire d’amour tragique entre deux homosexuels bretons au début du XXe
siècle. Pour le coup, ce film documentaire tourné en 2015
prouve bien le contraire ! Le réalisateur Ronan Hirrien
prend de la distance avec la grande tradition des complaintes, légendes et autres récits d’amours tragiques
en Bretagne en nous faisant découvrir dans leur langue
maternelle, le breton, l’histoire de Yann-Pier et Fulup, les
gars du Loc’h qui s’aiment fort depuis vingt-cinq ans, au
coeur de la région.
Mine de rien, ces deux hommes se détachent des codes
assignés à leur identité culturelle et sexuelle. Pas une seule
fois n’apparait de strings léopard à l’écran, de même pour
l’autochtone pur souche des Monts-d’Arrée bien campé
sur ses positions. On ne voit ni plus ni moins que le quotidien de deux hommes bretonnants, chanteurs, paysans
et enseignants, qu’ils font découvrir aux spectateurs avec
une générosité et une sincérité à la fois impressionnante
et très émouvante .

Miel
Le film de Semih Kaplanoglu est une sorte de long
poème. Il est le dernier volet de la Trilogie de Yusuf.
Il retrace l’histoire d’un futur poète. Yusuf a 6 ans et
vit avec ses parents dans
une région isolée de l’Anatolie. Son père, apiculteur,
est pour lui l’objet d’une
admiration
débordante.
L’auteur filme brillamment
l’immensité du monde à
travers les yeux de cet enfant, dénué de tout préju-
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Ils livrent tour à tour leur rencontre, la découverte de leur
homosexualité, les petites anecdotes de leur vie commune au Loc’h, leurs échanges de regards plein de bienveillance et de tendresse ainsi que la réaction de leurs
proches, particulièrement intéressante. En effet, les réactions des proches et des parents de Fulup et Yann-Pier
font du bien à voir, on est loin du drame et du rejet que les
adolescents homosexuels doivent souvent affronter. Bien
sûr, les mères des deux protagonistes n’ont pas caché
l’inquiétude éprouvée lorsque leurs fils respectifs leur ont
annoncé leur orientation sexuelle , mais le discours reste
léger, sans embarras, parfois drôle : « Fais attention à tes
soeurs ! », s’était exclamée la mère de Yann-Pier lorsque
que son fils avait fait venir son compagnon pour la première fois, parfois touchant lorsque la mère de Fulup, enthousiaste et comblée, repense au mariage de son fils :
« Magnifique (…) je ne pouvais pas être plus heureuse que
de voir Fulup marié, je ne pouvais pas espérer mieux. »
Le thème de l’homosexualité fait donc une entrée très
réussie dans le paysage audiovisuel en langue bretonne,
une petite pépite de vingt-huit minutes criante de sincerité à découvrir lundi à 18h30 au Club !

DANS LES SALLES

gé, débordant de curiosité
et d’innocence. La nature,
si effrayante soit-elle, est
pour Yusuf une cachette
secrète. Un infini où tout
et rien ne peut lui arriver.

La parole n’est pas nécessaire pour décrire ce que
voit l’enfant. Au contraire
le dialogue entre son silence et le son de la nature
sont à eux deux bien plus
efficaces.

Un film de Semih Kaplanoglu, Turquie, 2010, 1h43.
Lundi 13h45 au Club.

Livre du jour
Hakan Günday, Encore,
traduit du turc par Jean
Descat, Galaade, 2015.
Gazâ vit sur les bords de la
mer Egée. Il devient passeur de réfugiés à l’âge
de neuf ans, travaillant
avec son père Ahad, ainsi
qu’avec les frères Harmin
et Dordor, commandants
des bateaux qui emmènent
les clandestins en Grèce.
La marchandise humaine,
ces individus qui viennent
de parcourir plusieurs milliers de kilomètres, est
parquée dans un entrepôt. Un jour, Gazâ cause la
mort d’un jeune Afghan du
nom de Cuma, le seul être
humain qui ait fait preuve

Une figure
emblématique
Mustafa Kemal Atatürk
« N’eus relijion ebet, ar
vroadelezh ne lâran ket,
ha ma relijion din eo ma
zurkelezh. » E-giz-se avat
e youc’h Mustafa Kemal
Atatürk e entan evit ar
vroadelouriezh durk. Mab
d’ur gwerzher koad e oa
Mustafa Kemal Pasha hag
e 1934 e voe anvet Kemal
Atatürk, krouer Republik
Turkia.
Ur wech lañset ar reveulzi broadelour en Anatolia
a-enep d’ar feur-emglev
a beoc’h truajet gant ar
gevredidi e teuas Atatürk,
bet ofiser e-kerzh ar Brezel-Bed kentañ, da vezañ
un dudenn a bouez e politikerezh modern ar vro.
E 1921 e embann gouarnamant Ankara. Ur bloaz
war-lerc’h e voe torret ar
sultaniezh otoman ha d’an
29 a viz Here 1923 e teuas
Turkia da vezañ ur republik
laik, o tispartiañ ar galloud
politikel diouzh ar galloud
speredel.
Lakaat a ra Atatürk renad

d’un peu d’humanité envers lui. Gâza ne cesse dès
lors de penser à Cuma et
conserve précieusement la
grenouille en papier qu’il lui
avait donnée – ce qui n’empêche pas Gazâ de transformer le dépôt en observatoire des dynamiques de
domination et de devenir
le tortionnaire des clandestins qui tombent entre
ses mains. Cependant, un
soir, tout bascule et c’est
désormais à lui de trouver
comment survivre… Ce roman d’une noirceur absolue, chronique d’un monde
où la mort ou la folie sont
les seules échappatoires
qui restent aux hommes, a
reçu le prix Médicis étranger 2015.

ar strollad unan e pleustr,
ha kement-se a badas betek 1945. Evit modernaat
ar vro e lusk ar programm
reveulziour sokial ha politikel, o veuliñ frankizadur ar
merc’hed, torridigezh an
holl ensavadurioù islamek
ha dougidigezh lezennoù,
boazioù broioù ar c’hornog, an deiziataer hag al
lizherenneg en o zouez.
Dont a ra laikadur ha
turkadur ar vro da vezañ
kudennek, evit ar pezh a
sell ouzh ar minorelezhioù
relijiel ha sevenadurel, enebiezh ar gumuniezh gurd
da gentañ.
E 1924 e krog kilhourzerezh Sheikh Said, e penn
tariqa
Naqhshbandiyya,
oc’h enebiñ torridigezh ar
c’halifat, darbennidigezh
ar c’hodoù sivil, ha torridigezh al liespriedelezh hag
an eured keodedel. Lakaat
a ray ar gouarnamant urzh,
da ehanañ ar rebelded,
d’ar 4 a viz Meurzh 1925.
E palez Dolmabahçe e varvas Atatürk e 1936, diwar
girroz. Chomet eo horolaj
e gambr war 9e05 vintin
dibaoe.

FOCUS
Kedistan
Le Kedistan, littéralement,
c’est le Pays des chats : un
nom parfait pour un webjournal consacré à la Turquie, ce pays où les chats
sont rois. Kedistan, c’est
un journal en ligne indépendant et libertaire qui
«ne se laisse pas caresser
dans le sens du poil». Vu la
qualité et l’audace du site,
cette devise semble fort
justifiée.
L’aventure a commencé le
1er novembre 2014. Frustrés par le manque d’informations et la perception de
la Turquie relayée par les
médias dominants, Kedistan voulait répondre à un
besoin réel d’actualités différentes. Depuis, le journal
a pris de l’ampleur et il est
devenu un relais d’informations qui ne se limite pas à
l’actualité mais propose
aussi des articles culturels.
De la musique au cinéma et jusqu’aux arts plastiques, Kedistan essaie de
créer une bulle d’oxygène
face à une actualité bien
souvent étouffante. L’intérêt certain des animateurs
du site pour les chats est
aussi un de leurs atouts,
car la rubrique miaou attire les amateurs de chats
www.kedistan.fr

du monde entier, qui finissent par s’intéresser aux
articles politiques du site.
Des articles politiques qui
d’ailleurs ne plaisent pas
à tout le monde et qui se
retrouvent parfois censurés par les réseaux sociaux
qui limitent leur diffusion
ou essaient de faire disparaitre leur page. Récemment, après un article sur
le coup d’Etat en Turquie,
le serveur de leur site fut
attaqué en continu par des
milliers de requêtes qui le
mit hors service pendant
un certain temps. Depuis,
Kedistan a du changer de
serveur
d’hébergement
pour
trouver
quelque
chose de plus sur et de
plus difficile à pirater, mais
ceci coûte de l’argent. Or le
journal est jusqu’à présent
totalement gratuit et sans
financement extérieur.
Kedistan permet aussi de
créer un pont entre différentes organisations ayant
des revendications communes, notamment entre
des organisations françaises et kurdes. Son travail engagé met en avant
les combats des communautés LGBT, des écologiste ou des libertaires à
l’intérieur de la Turquie,
mais avec aussi de plus
en plus d’ouverture sur le
reste du Moyen Orient.pe-

INVITÉ DU JOUR

PROGRAMME

Paul Wamo, slameur kanak
J’ai commencé à écrire il y a longtemps. Je vivais en Nouvelle Calédonie et je suis venu habiter en France il
y a deux ans. J’en avais marre de voir
les mêmes têtes et puis j’avais envie
de connaître l’hiver... (rires) Non, je
plaisante ! J’ai envie de me nourrir
d’autres choses, de me confronter à
l’ailleurs. J’ai plein de projets autour
de l’écriture, c’était le moment de
partir pour revenir avec de nouvelles
choses.
Pour moi, la poésie, c’est faire bouger dedans rien qu’avec des mots.
Les mots, ça vient de loin, c’est la
rencontre. Le crayon, il arrive après !

CE SOIR
Concert surprise place du Festival,
aux alentours de 21h

DEMAIN
Palabre
à la MJC à 10h
Kurdes, deux femmes, un peuple
sous couvre-feu

«Je viens de là
et je suis arrivé
jusqu’ici»

Dans la culture kanak, tu existes
parce que l’autre existe. Le mot « enfant », dans ma langue, le lifou, c’est
« nekönatr ». Ça veut dire « petit savoir ». « Etranger » c’est « trenyiwa » :
celui qui vient pour t’aider. Et « au revoir » c’est « easë i la » : on est là . On
s’est parlé, on s’est rencontré donc
on ne va pas s’oublier. Demain si je
veux, je ferme les yeux et on se retrouve. Par contre en lifou on n’a pas
de mot pour dire « adieu ».

Ecoutes radiophoniques
à la salle des fêtes
11h30 - Mobiles illégitimes
17h - Le sac de la sorcière

Débat
au chapiteau à 18h
Du coup d’état militaire de 1980 à
«la nouvelle Turquie» d’Erdogan

Librairie
17h, lecture de poésie moyen orientale

Spectacle chanté
17h, Friche Supergel: répétition publique Duo du Bas

SUR LA PLACE
Oh la la, la danse afghane ! Samedi
soir, juste avant le fest noz, des réfugiés afghans ont dansé et présenté la
danse traditionnelle afghane attan au
Festival de cinéma, qui a connu une
soirée inoubliable : les spectateurs,
d’abord un peu surpris, sont vite entrés dans la danse.
Après une présentation de la musique et de la danse afghane, ce fut
le tour des chansons traditionnelles
arabes, kurdes et turques. Cette soirée consacrée aux grandes questions
de société s’est ainsi poursuivie avec
des danses et des musiques exceptionnelles de ces différents pays.
En Afghanistan, il y a deux danses
traditionnelles, la danse attan et la
danse qarsak. L’attan est une forme
de danse qui a pris naissance dans
les régions pachtounes de l’est de
l’Afghanistan. L’attan était à l’origine
une danse pratiquée par les Pachtounes en temps de guerre ou bien
lors de mariages ou d’autres célébrations (fiançailles, nouvelle année,
rassemblements informels). Elle est
maintenant considérée comme la
danse nationale de l’Afghanistan. Les

L’équipe du Kezako

danses attan en plein air ont longtemps été une manifestation traditionnelle dans la culture pachtoune.
Cette danse est exécutée par une
troupe de 50 à 100 danseurs qui
agitent des foulards rouges en l’air
tandis que les musiciens frappent
leurs tambours. Cette danse est commune parmi les Pachtounes d’Afghanistan et du Pakistan.
Cependant, la musique afghane est à
l’image du pays, à la croisée de nombreuses cultures. On y trouve tout autant des musiques et des instruments
se rattachant au monde persan qu’au
monde indien ou à celui de l’Asie
centrale. Cette diversité est à l’image
de la richesse linguistique du pays,
où l’on parle dari, ourdou, pashto…

BARE Perrine (journaliste)
BEHBOUDI Mortaza (photographe)
BOSSUAT Alice (mise en page)
DERENS Jean-Arnault (journaliste)
JOUBIN Maelan (journaliste)
KHOSRAW Mani (journaliste)
LAVIGNE Marine (journaliste)
LE SAUZE Bleuenn (journaliste)
PAPOVIC Jovana (journaliste)
PELLET Garance (journaliste)
PEUZIN Faustine (mise en page)
RICO Simon (journaliste)
VIAL Jean-François (dessin)

LA FRISE
(de gauche à droite )
- Kurdistan Kurdistan, de Bülent
Gündüz
- Trans X Istanbul, de Maria Binder
- extrait d’un des 6 courts films, de
Levent Beskardes

