
EDITO //
PENNAD-STUR
Frontière ? Dehors !

Frontières de partout, d’ici et 
d’ailleurs, toutes dehors ! Murs 
de toutes sortes. Enclaves et 
réserves. Bornes, chaînes et 
barbelés. Camps d’exclusion, 
de concentration. A eux tous de 
s’abattre ! Ici, c’est l’ouverture, la 
grande porte libérée, l’accueil 
bienvenu, la chaleur assurée. 
Notre festival ne s’est pas dit 
d’abord  «des minorités» par ha-
sard. Non pas parce que né en 
pays breton mais parce que ba-
lancé par le grand vent du large, 
celui qui éparpille toutes les par-
celles de la terre, les dissémine 
au loin et de temps à autre tente 
de les retrouver. Ne serait-ce 
qu’au travers d’images projetées 
à profusion. 
                 
Dans un monde qui déjà cha-
virait - en 1996 - l’un de nos in-
vités des communautés immi-
grées en Europe, Azouz Begag, 
eut l’occasion d’exprimer cette 
vérité que « nos frères des fron-
tières avaient les mêmes batte-
ments de cœur que nous, por-
teurs comme tous des valeurs 
d’humanité ». Plus que jamais, 
faisons de cette évidence notre 
exigence. En son quarantième 

anniversaire, ancré au cœur de la 
belle rade douarneniste, le Fes-
tival se doit plus que jamais de 
réaffirmer sa volonté première 
d’aventure, de bienveillance à 
toute épreuve. Sans jamais ou-
blier, certes, ses exigences tant 
humanitaires qu’artistiques. Car 
notre festival n’a rien à voir avec  
un monde de fermeture, cade-
nassé, verrouillé. Par définition, 
il est lieu de passage, invitation 
au voyage, offrande de culture. 
Au fil de ses quarante années, il 
a accumulé une étonnante mo-
saïque de terroirs et de savoirs, 
tout en tentant de décrypter des 
moments  essentiels de l’histoire 
et de la géographie, de tel ou tel 
bout de terre oublié, perdu. Telle 
est l’une des curiosités de ce fes-
tival régulièrement  réaffirmée 
depuis 1978. Le sujet n’est d’ail-
leurs pas épuisé et de bonnes 
raisons, disons d’actualité, nous 
invitant toujours à le traiter. 

Notre regard porté ici et là, avec 
notre œil de Douarnenez,  nez 
en l’air mais vue plongeante, 
projetée à travers l’image la 
plus panoramique possible se 
doit de conserver son esprit dé-
couvreur et bienveillant. Cette 
constante préoccupation fait la 
singularité même du Festival. À 
savoir ce que l’on peut appeler 
aujourd’hui, sa « migrante atti-
tude ».

DERNIÈRE MINUTE //
KELOU TRUMM

Ce samedi soir
Fest-Noz sur la place, à partir 
de 21h, avec Dour/Le Pottier 
Quartet, Menneteau/Le Menn, 
Rozenn Talec & Yannig Noguet 
(Entrée libre)

Changement de lieu
L’exposition El Norte de Patrick 
Bard n’a pas lieu à la galerie l’En-
fant Do mais à la galerie Al otro 
lado, 23 rue Voltaire

Dimanche matin
Vernissage des expositions :
10h30 : Le Bris Glace; 11h : Le cri 
suspendu; 11h30 : Al otro lado; 
12h : Le local; 12h30 : Lucy Mor-
row; 13h : Miettes de Baleine
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«Aujourd’hui, pour se dé-

placer, il vaut mieux être 

un frigidaire chinois qu’un 

migrant soudanais.»

(Stéphane Rosière)

Hé ho, hé ho, pegement an 
taol  ? Combien ça coûte  ? 
Quoi  ? Et oui, faut donner des 
sous, des leurioù, des euros, des 
kopeks, des gweneienn… Le 
Kezako, c’est surtout le (beau) 
travail d’une (belle) équipe de 
bénévoles, mais c’est aussi huit 
pages imprimées chaque jour, 
quelques litres d’encre, et des 
quantités plus importantes en-
core d’autres liquides. An dra-se 
dalvez un  dra bennak, oui, vous 
tenez dans vos mains un objet de 
grande valeur, et nous deman-
dons de participer, en donnant 
la contribution de votre choix, 
50 centimes, un euro, deux eu-
ros… Regardez, on vous aide 
à faire les comptes  : une bière 
coûte 2,5 euros. Vous réservez 
donc la monnaie au Kezako : 50 
centimes (ou bien, d’ailleurs, 2,5 
euros si vous donnez un billet de 
cinq euros, ou encore 97,5 euros 
si vous réglez vos consomma-
tions au bar Diwan avec un bil-

Pegement eo ?

FESTIVAL DE CINÉMA // GOUEL AR FILMOU // DOUARNENEZ

Retrouvez également les articles du Kezako en ligne sur www.festival-douarnenez.com

let de cent, c’est tout simple…) 
Quoi, vous avez juste une pièce 
d’un demi-centime ? Mais celle-
ci n’a cours qu’à Pont-‘n Abad et 
Kastell-Paol  ! A Douarnenez, on 
sait vivre, on paie cash et rond. 
Et ce Kezako, payé à son juste 
prix, vous le conserverez, vous 
le relirez et vos enfants en hé-
riteront, car  n’oubliez pas que 
kelennadurezh d’ar vugale, a zo 
gwelloc’h eget leve.



2

Le Maroni, frontière américaine de l’Union européenne

Ar Maroni, harz amerikan Unvaniezh Europa

«  La capitale du crime.  » Voilà comment Albert Londres avait bap-
tisé Saint-Laurent du Maroni lors de sa visite en 1923. Construite 
par les bagnards à partir du milieu du XIXe siècle, la grande ville – 
45000 habitants – de l’extrême ouest guyanais a conservé le statut 
de commune pénitentiaire gouvernée par l’administration du bagne 
jusqu’en 1949. Si le travail forcé s’est mué en chômage forcé, un siècle 
plus tard, ce surnom reste malheureusement toujours d’actualité. Le 
taux d’homicides y est deux fois supérieur à celui de Marseille et celui 
des infractions à l’immigration… 156 fois supérieur à celui de Saint-
Ouen (93) !

Comme le notait le Canard enchaîné fin 2016, le ministère de l’Inté-
rieur a d’ailleurs une curieuse manière d’envisager la Guyane quand 
il est question de délinquance. Le taux de criminalité, deux fois plus 
élevé qu’en métropole, est tout bonnement écarté des statistiques 
nationales tandis que sont vantées les interpellations d’étrangers en 
situation irrégulière. Avec Mayotte, la Guyane se partage en effet la 
moitié du gâteau statistique national en la matière.

Ceinturée par le Brésil et le Suriname, la Guyane française est la seule 
frontière de l’Union européenne sur le continent américain. Avec ses 
700 km de long, la démarcation avec le Brésil constitue même la plus 
longue du territoire français. À l’ouest, les eaux du Maroni puis de ses 
affluents séparent la France du Suriname sur plus de 500 km. 

En face de Saint-Laurent, de l’autre côté du fleuve rouge, c’est Albina, 
un village surtout connu pour son immense marché. Pour s’y rendre, 
pas besoin de visa, il suffit de rejoindre l’embarcadère situé au bout 
de l’avenue Charles de Gaulle. Bushinengués, Noirs Marrons – les 
descendants d’esclaves fugitifs réfugiés en forêt –, Hmongs, Amérin-
diens, Chinois, Créoles, Surinamais et Guyanais : toutes les commu-
nautés prennent les pirogues qui traversent le fleuve en continu. À 
peine cinq minutes séparent l’Union européenne de l’ancienne co-
lonie néerlandaise, où le riz, l’essence et presque tous les produits 
coûtent moitié prix. 
Comme le souligne la sous-préfecture de Saint-Laurent, «  la popu-
lation locale ne considère pas cette région comme une frontière et 
elle a l’habitude de traverser librement le Maroni ». Depuis plus de 
trois siècles, les familles Noirs Marrons sont ainsi établies de part et 
d’autre du fleuve. Les douaniers surinamais enregistrent 600 entrées 
quotidiennes sur leur territoire, mais les trajets dans l’autre sens sont 
encore plus nombreux. Aujourd’hui, 35% des 250 000 Guyanais sont 
« étrangers », principalement des Haïtiens et des Surinamais arrivés 
par le Maroni.

Au marché de Saint-Laurent, on entend parler le sranantongo et les 
t-shirts avec le drapeau du Suriname sont pléthore. Cela fait une tren-
taine d’années que la sous-préfecture guyanaise accueille des Suri-
namais. La première vague a commencé à l’été 1986, quand a éclaté 
la guerre civile qui a ravagé le pays pendant six ans. « Nous avions 
nous-mêmes le sentiment d’être en guerre. L’armée surinamaise tirait 
sur les bateaux qui essayaient d’atteindre l’autre rive », se souvient le 
maire Léon Bertrand.

Surnommé « l’autoroute de l’Ouest », le Maroni joue à la fois le rôle 
de frontière et d’axe majeur de communication dans cette zone très 
difficile d’accès. Faute de routes, les pirogues font le lien entre les vil-
lages : plus de 500 000 voyageurs y naviguent chaque année. Quant 
au fret, il est évalué à 8500 tonnes de denrées alimentaires, 1800 m3 
d’hydrocarbures et 4500 tonnes de produits divers. 

Cette zone frontalière éloignée constitue aussi un repaire pour 
les contrebandiers qui profitent de sa porosité et de la différence 
de niveau de vie entre Guyane et Suriname. Parmi ces trafiquants, 
beaucoup de narcos et d’orpailleurs. Les forces de l’ordre françaises 
mènent une guerre impossible contre les 10 000 chercheurs d’or qui 
opèrent dans ces confins. « Le sud de la Guyane et la zone frontière 
avec le Suriname se transforment en véritable far-west où les règle-
ments de compte sont monnaie courante », racontait Slate cet hiver. 
Et pourtant, la Guyane est certainement le département le plus poli-
cé avec 4000 hommes en uniforme sur les 70 000 actifs que compte 
cette région ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne, dont 
45% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Pendant ce temps, le mercure utilisé pour amalgamer l’or se déverse 
en masse dans les cours d’eau, mettant en péril l’écosystème et les 
populations locales. Quand il veulent s’échapper, les orpailleurs font 
comme tous les trafiquants : ils traversent le Maroni. La solution 
passe donc par une meilleure coopération avec le Suriname et le 
Brésil, comme le réclament de longue date les autorités guyanaises. 
En attendant, les quelques drapeaux tricolores qui flottent au-dessus 
des écoles et des dispensaires le long du fleuve rappellent aux habi-
tants de la rive droite du Maroni qu’ils comptent parmi les citoyens 
européens les plus éloignés du « vieux continent ».
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Stéphane Rosière, géographe des 
murs et des clôtures

Professeur de géographie à l’Université de Reims, directeur de la re-
vue L’espace politique, Stéphane Rosière consacre depuis plusieurs 
années ses travaux aux murs qui fleurissent partout sur la planète.

Un « mur », c’est quoi ?

Les murs sont un objet hétérogène, souvent secret, dont les États 
n’aiment pas parler. On trouve aujourd’hui près de 20 000 kilomètres 
de murs civils et militaires sur la planète : certains sont de véritables 
murs, d’autres des clôtures métalliques, parfois surplombées de 
barbelés, mais il y a aussi des lignes de front, marquées par la pré-
sence de champs de mines, ou encore des murs de sable, comme 
dans le Sahara, des fossés, comme entre la Tunisie et la Libye. Il s’agit 
dans tous les cas de matérialiser la frontière, et on le fait souvent 
avec des matériaux très communs. Les clôtures frontalières sont sem-
blables à celles qui entourent les aéroports, ou même les zones com-
merciales. On retrouve les mêmes caméras de surveillance.

Quels sont les plus anciens murs ?

Probablement celui qui sépare les deux Corées, héritage de la Guerre 
froide, puis le front du Cachemire, entre l’Inde et le Pakistan, la fron-
tière entre les zones nord et sud de Chypre... Le plus long mur a été 
érigé par l’Inde sur sa frontière avec le Bengladesh dans les années 
1990. Les trois-quarts des murs ont été érigés depuis 2000. Ils sont 
présentés par ceux qui les dressent comme des instruments de lutte 
contre le terrorisme et les trafics mais, en réalité, ce sont toujours, 
partout et avant tout des barrières anti-migrants.

C’est un paradoxe, on avait beaucoup parlé de l’ouver-
ture du monde après la chute du Mur de Berlin, en 1989.

Il existe un énorme malentendu, notamment dans la vision eu-
ropéenne, sur la nature de la mondialisation  : elle suppose le libre 
échange des biens, pas la libre circulation des personnes. Aujourd’hui, 
pour se déplacer, il vaut mieux être un frigidaire chinois qu’un mi-
grant soudanais. La frontière entre le Mexique et les États-Unis est 

fermée pour les travailleurs, mais les maquilladoras se portent bien, 
ces ateliers délocalisés du côté mexicain de la frontière.

Tu étudies également les murs maritimes.

Oui, nous parlons de «  détroits fermés  », comme entre Taïwan, la 
Chine et le Japon, entre Mayotte et les Comores, entre la Floride et 
Haïti, etc. Le cas le plus abouti est probablement celui de l’Espagne, 
avec le Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), une ligne très 
sophistiquée de radars, qui court d’Almeria, voire de Valence, jusqu’à 
la frontière portugaise. 

Pourquoi as-tu choisi les murs comme objet d’études ?

Parce que personne ne s’en occupait  ! Je voulais aussi rompre avec 
une vision angélique de la géographie, qui est souvent une science 
proche du pouvoir, une science de collabos ! J’ai d’abord travaillé sur 
le nettoyage ethnique, en tentant une analyse spatiale de la violence, 
ce qui m’a mis sur la piste des murs.

ACTUALITÉS // KELEIER
Réfugiés : bientôt 
«l’urgence majeure» 
en Espagne
Plus de 9000 réfugiés 
ont rejoint l’Espagne 
depuis le Maroc, un to-
tal déjà supérieur à celui 
de l’ensemble de l’année 
2016. L’afflux croissant 
risque de devenir une « 
urgence majeure » si les 
arrivées se poursuivent 
à ce rythme, estime 
l’Organisation interna-
tionale pour les migra-

tions (OIM). « L’Espagne 
est désormais confrontée à 
quelque chose de similaire 
à ce qu’a connu la Grèce 
au début de 2015 », juge 
l’agence onusienne.

La police évacue (en-
core) le camp de La 
Chapelle
Pour la 35ème fois en deux 
ans, le camp de La Cha-
pelle a été évacué vendre-
di. 2459 personnes ont été 

emmenées dans 18 centres 
d’accueil provisoires, des 
gymnases en Ile-de-France. 
« Paris fait office d’enton-
noir, s’indigne France Terre 
d’Asile. La réponse, on la 
connaît, c’est mettre en 
place un système d’accueil 
d’urgence dans chaque ca-
pitale régionale. »

MSF suspend ses opé-
rations de sauvetage en 
Méditerranée

« Nous estimons que l’at-
titude menaçante des 
gardes-côtes libyens est 
très sérieuse et que nous 
ne pouvons pas mettre 
nos collègues en danger 
», expliquait le 12 août le 
président de l’antenne 
italienne de l’ONG. MSF 
continuera cependant à 
assurer la logistique et 
l’assistance sanitaire sur 
l’Aquarius de SOS Médi-
terranée.
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GRANDE TRIBU
 AR MEURIAD BRAS

Luttes en Bretagne : Gérard Alle, 
la caméra au poing

Surtout connu comme écrivain et documentariste, Gérard Alle a plus 
d’un tour dans sa carrière. Il a été facteur, ouvrier agricole, restaura-
teur, comédien, conseiller municipal, docker et même rédacteur du 
Kezako... Parce que Gérard Alle veut voir et faire par lui-même. Pour 
le convaincre, il faut avoir des arguments. Gamin déjà, ses parents 
devaient se battre pour l’emmener chez le coiffeur : ce « casse-couille 
rebelle » comme il se définit voulait se laisser pousser les cheveux. 
C’est ça aussi, la lutte, se construire son propre avis sur les causes à 
défendre. Et au sein du Festival de Douarnenez, Gérard Alle trouve 
son compte.

Lancé en 1978, le festival émerge au cœur des luttes bretonnes : ma-
rée noire de l’Amoco Cadiz, projet de centrale nucléaire à Plogoff, 
premier concert de musique bretonne à l’Olympia, etc. Défense de 
la langue bretonne, écologie, antimilitarisme, toutes les causes se re-
joignent. Les gens prennent la caméra pour témoigner, transmettre, 
se battre par l’image. Certains se réunissent en collectif, comme le 
Torr e Benn (« Casse-leur la tête », devise des Bonnets rouges), créé 

dès 1972. Ce collectif prônait une réalisation sur le vif, des petits films 
tournés-montés en une journée et diffusés le soir même. D’autres 
s’engagent totalement pour défendre leur cause, s’endettent et hy-
pothéquent tout ce qu’ils possèdent pour faire un film, comme ce 
couple fidèle du festival, Nicole et Félix Le Garrec, qui réalisent Plo-
goff, des pierres contre des fusils en 1980.

Une question ne cesse de tarauder le cinéma militant : doit-on fil-
mer les gens en lutte ou aider les gens à filmer eux-même leur lutte? 
Au sein du Planning familial, un groupe de femmes tournent Clito 
va bien en 1979. Elles parlent en toute liberté de leur sexualité, té-
moignent de leur expérience pour inciter les femmes à se prendre en 
charge, à mieux connaître leur corps. Un moyen, aussi, de dénoncer 
l’excessif pouvoir médical encore très masculin.

« Le risque, c’est que le désir permanent de professionnalisation ne 
transforme le militant filmant au cœur de sa propre lutte en profes-
sionnel du cinéma », explique Gérard Alle. Mais devenir réalisateur, 
c’est aussi réussir à s’adresser à un plus large public, car le militan-
tisme pur est parfois trop didactique, ne laissant que trop peu de 
place au spectateur pour qu’il pense par lui-même. « Les films mili-
tants n’ont toujours pas de modèle économique viable, mais ils bé-
néficient de l’évolution de la technologie, avec un matériel plus léger 
et plus abordable. »

Gérard Alle fait le choix d’un cinéma plus posé, «mais dans l’ur-
gence». L’urgence de la transmission quand il donne la parole à des 
personnes âgées dans ses deux derniers documentaires : Al lapin a 
c’haloup bepred (2016) et Nous n’irons plus à Varsovie (2017). Une ur-
gence qui prend le temps de faire le portrait de ces gens, rencontrés 
dans un coin de Bretagne, pour découvrir et partager la complexité 
de l’humain, dans ses contradictions, sans jugement.

Pour les 40 ans du festival, un focus sur les luttes et le cinéma en Bre-
tagne était incontournable. Le chapiteau vous attend dès dimanche 
pour un débat : « Filmer les luttes en Bretagne ». Avec Gérard Alle, 
évidemment.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
Inside
the labyrinth

« On est au milieu de nulle 
part et entre deux pays ». 
C’est en ces termes qu’un 
jeune membre de la nation 
amérindienne des Tohono 
O’Odham présente son 
territoire, situé en Arizo-
na à la frontière avec le 
Mexique. Colonisés, par-
qués dans une réserve, 

les Tohono O’odham su-
bissent depuis plusieurs 
années une nouvelle me-
nace : celle de la militari-
sation de la frontière. Ils ne 
peuvent plus aujourd’hui 
se déplacer sans avoir à 
justifier à la border patrol 
leur identité étatsunienne, 
à prouver qu’ils ne sont 
pas des migrants, voire 
des « terroristes ». La mi-
litarisation est une atteinte 
à leur souveraineté, à leur 
rapport au territoire et à 

la nature. Elle est aussi 
à leur hospitalité. Face à 
cette frontière, ils s’orga-
nisent, déposent de l’eau 
dans le désert pour venir 
en aide aux migrants, les 
accueillent chez eux.
Inside the labyrinth révèle 
un aspect moins connu de 
la frontière Mexique/USA, 
en proposant une plongée 
au sein de la nation Tohono 
O’odham, avec humanité 
et sagesse. L’Amérindien 
Mike Wilson, l’un des prin-

cipaux protagonistes du 
film, est invité au Festival. 
Il sera présent aux projec-
tions, durant le débat sous 
le chapiteau le mercredi 
23 à 18h et à la palabre du 
vendredi 25 à la MJC à 10h.

Inside the labyrinth, 2016, 
1h15
Dimanche 20, Le K, 14h 
Mercredi 23, Le K, 21h



Calais : sa plage, ses béné-
voles et ses migrants 

Il y a un an, le nom de Calais 
était synonyme de «jungle». Au-
jourd’hui la ville a été «nettoyée» 
des 9000 migrants et du campe-
ment de la zone industrielle des 
dunes. Depuis novembre, la si-
tuation semblait s’être résorbée. 
« Calais et la jungle, c’est fini, » 
me dira même un ami.

Aujourd’hui, que se passe-t-il sur 
le terrain ? Au dernier recense-
ment effectué par Human Rights 
Watch, 700 à 1000 personnes se 
trouvent chaque jour à Calais, en 
grande majorité des mineurs et 
des jeunes hommes de moins 
de 23 ans, principalement des 
Érythréens, des Éthiopiens, des 
Afghans et des Kurdes. Ce sont 
des gens qu’on laisse à la rue 
puisqu’ils n’ont pas le droit de 
rester dans une zone fixe pour 
éviter qu’ils n’édifient une nou-
velle jungle. Ce sont des jeunes 
de 14 ans réveillés par des coups 
de matraques en pleine nuit. 
C’est la distribution de plus de 
600 couvertures et sac de cou-
chages par semaine car les CRS 
les confisquent dès qu’ils le 
peuvent. C’est aussi l’utilisation 
constante de spray au poivre 
par les autorités, qui en pulvé-
risent sur le visage des jeunes 
et en jettent dans leur bidon 
d’eau pour qu’elle devienne im-

Oberennoù divac’het 
Zehra Dogan e Miettes 
de Baleine

En diskouezva Miettes de Ba-
leine e vo posupl gwelet adalek 
an 20 a viz Eost oberennoù ar 
gazetennerez hag arzourez 
kurd Zehra Doğan, bac’het e 
Mardin e Turkia. Ganti eo bet 
krouet an ajañs-kelaouiñ be-
nelour JINHA, «jin » o talvezout 
« maouez » e kurdeg. 

Abalamour d’he fennadoù-skrid 
ha tresadennoù e oa bet tamal-
let da Zehra Doğan bezañ ezel 
eus un aozadur maez-lezenn, 
ha bac’het adalek an 21 a viz 
Gouere 2016, un nebeut de-
vezhioù goude an taol-Stad 
c’hwitet e Turkia. Kaoz e oa bet 
eus he arrestadenn e Gouel ar 
Filmoù 2016, dre ma oa bet pe-
det evit bloavezh pobloù Turkia. 
Dieubet e oa bet Zehra Doğan e 
miz Kerzu 2016, goude 141 de-
vezh tremenet en toull-bac’h, e 
lec’h m’he deus livet evit testen-
niñ. Met goude ur prosez e miz 
C’hwevrer 2017 eo bet bac’het 
en dro, e miz Even eus ar memes 
bloavezh.

Daoust da se eo bet lakaet e 
plas ur vrudadeg evit kas lizhiri 
dezhi en toull-bac’h, hag evit 
ma vefe anavezet he oberen-
noù, dindan stumm un dis-

buvable. Calais, c’est la peur des 
bénévoles de se faire agresser 
par la police, c’est une maire qui 
préfère payer une amende plu-
tôt que d’installer des douches, 
même lorsque les tribunaux le 
lui ordonnent. Ce sont des gens 
qui ne se lavent pas depuis un 
mois.

On entend le gouvernement 
se plaindre, pas de ceux qui 
veulent bien rester en France 
mais de ceux qui veulent abso-
lument rejoindre l’Angleterre. 
Le problème est que ceux qui 
veulent rester en France doivent 
maintenant aller faire leur pro-
cédure à la préfecture d’Arras, à 
plus d’une heure de voiture. Ca-
lais, ce sont aussi des ados qui 
s’amusent avec la radio quand 
on fait les distributions de nour-
riture, qui aiment Rihanna, les 
fidgets spinners et porter de 
beaux vêtements comme tout 
les ados de 17 ans. Calais, c’est 
une situation qui fait honte à la 
France de 2017. 

kouezadeg o veajiñ dre kêrioù 
Europa, o kregiñ gant Douarne-
nez. A-drugarez d’ar gelaouenn 
Kedistan ha d’ur souten etre-
vroadel eo hiziv posubl gwelet 
oberennoù Zehra Doğan, eus li-
vioù ar vuhez hengounel kurdek 
betek teñvalijenn ar brezel hag 
an diktatouriezh. 

Un testeni poanius eo deus 
feulster ar renad turk e-keñver 
an intelektualed, kazetennerien, 
kelennerien skol-veur, arzou-
rien, politikerien, gwiraourien 
ha skrivagnerien. Hiziv e vefe 
d’an nebeutañ 162 kazeten-
ner bac’het e Turkia  , e-touez 
muioc’h eget 10 000 prizoniad 
politik. Un huchadenn greñv eo 
ivez an diskouezadeg a-benn 
difenn gwirioù diazez evel ar 
frankiz soñjal hag ezteurel. Obe-
rennoù divac’het Zehra Doğan a 
seblant a-benn ar fin diskouez e 
c’hell ur c’hengred start treuziñ 
harzoù ar gwaskerezh hag an 
diseblant. 

Da welet adalek an 20 betek ar 
26 a viz Eost, etre 10e  ha 7e  - 
Diskouezva Miettes de Baleines, 
3 straed ar C’hreiz - Digorlid d’an 
20 a viz Eost da 1e - Digoust

Titouroù ouzhpenn  : pen-
nadoù-skrid diwar-benn Zehra 
Doğan war lec’hienn internet 
Kedistan. 

www.kedistan.net

UN JOUR, UN 
LIEU // UN DEIZ, 
UL LEC’H

EXPO //
DISKOUEZADEG
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GRAND CRU BRETAGNE
DREISTDIBAB BREIZH

Le cinéma d’animation en Bre-
tagne, un trésor à redécouvrir

Pour les 40 ans du Festival de Douarnenez, l’association de pro-
motion du cinéma breton Daoulagad Breizh a décidé de mettre 
en lumière les films d’animation tournés, produits ou réalisés dans 
la région. Si elles restent méconnues du grand public, ces œuvres 
bénéficient d’une reconnaissance importante, en France comme à 
l’international, où elles ont reçu de nombreux prix. « On a fouillé dans 
les archives du festival, on a fait des recherche à la Cinémathèque de 
Bretagne », raconte Elen Rubin de Daoulagad Breizh. C’est comme ça 
qu’ils ont retrouvé Tonnerre de Brest, un film pionnier de l’animation 
bretonne. Tourné en noir et blanc dans les années 1950, les marion-
nettes y parlent « avec un accent brestois à couper au couteau ».

Dès ses débuts, le festival de Douarnenez s’est intéressé à ce genre 
encore dénigré à l’époque. L’équipe passe commande de deux films 
d’animation pour les bandes-annonces de ses éditions 1980 et 1981, 
un moyen de valoriser la production locale. Malheureusement, les 
deux courts-métrages ont disparu. Des collectifs se mettent alors en 
place pour créer et diffuser ces « dessins animés ». La décennie 1990 
sera celle du passage à la production professionnelle.

Des formations ouvrent à Rennes : le CREA (Centre de Ressources et 
d’Etudes Audiovisuelles) et l’AFRICA (Atelier de Formation de Réali-
sation et d’Initiation au Cinéma d’Animation). « Cela a créé un vivier, 
très particulier à la Bretagne », avance Elen Rubin. « Le cinéma d’ani-
mation est magique, mystérieux, on ne sait pas trop comment c’est 
fait. » Deux maisons de production se montent alors dans la capitale 
de la région Bretagne : JPL Film en 1995 et Vivement Lundi quatre 
ans plus tard.

En ce moment, une centaine de professionnels de l’animation 
exercent en Bretagne. « Aujourd’hui un film peut se faire à Rennes 
de A à Z », se réjouit la réalisatrice Fabienne Collet. Elle a étudié dans 
les années 1990, quand la création d’animation régionale a vraiment 
commencé à prendre son envol.

Depuis, c’est un vrai réseau de professionnels qui travaille sur place. 
« On bosse depuis longtemps ensemble, on est tous contents de se 
retrouver. Tous les métiers sont présents, le son, l’image, le décor », 
poursuit Fabienne Collet. « Un savoir-faire s’est constitué à Rennes, 
on a été reconnu à l’extérieur. Du coup les réalisateurs veulent venir 
travailler avec nous », confirme le décorateur Jean-Marc Ogier, formé 
aux Beaux-Arts. « Dans l’animation, on a plus de liberté pour créer un 
univers entier, les personnages, les décors, les différentes échelles. »

Le Festival n’a eu de cesse de montrer des films d’animation depuis 
sa création. En 2016, c’est le premier long-métrage d’animation 100% 
breton, Louise en hiver, qui était projeté. Cette année, deux courts 
ont été sélectionnés au Grand Cru Bretagne. Pour valoriser ce tré-
sor caché, deux journées spéciales sont organisées ce week-end. 
Dimanche 20, à 10h30 seront présentés les films JPL Film. À 14h15, 
place aux films de Vivement Lundi. En présence, entre autres, de Fa-
bienne Collet et Jean-Marc Ogier.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
The Good
Postman

En Bulgarie, il y a des 
« chasseurs de migrants » 
qui jouent les supplétifs 
de la police pour traquer 
les réfugiés qui, venant de 
Turquie, traversent ce pays 
avant de gagner la Serbie, 
sur leur longue route vers 
l’Europe occidentale. Mais 
il y a aussi des habitants qui 
pratiquent, au jour le jour, 

la plus humaine et la plus 
« normale » des solidarités. 
Tonislav Hristov a posé sa 
caméra dans un petit vil-
lage proche de la frontière 
turque, dans les confins les 
plus déshérités du pays le 
plus pauvre de l’Union eu-
ropéenne. Un village qui 
ne compte plus que 38 
électeurs, principalement 
des personnes âgées, alors 
que s’approche la date des 
élections municipales. La 
crise européenne des ré-

fugiés vient en effet croi-
ser l’autre fléau qui frappe 
les Balkans, notamment 
la Bulgarie  : l’exode des 
jeunes, la désertification 
des campagnes. Depuis 
la chute du communisme, 
la population totale du 
pays est passée de dix à 
sept millions d’habitants. 
Le facteur Ivan décide de 
se présenter, et a un pro-
gramme pour faire revivre 
le village  : accueillir les 
réfugiés syriens. Le docu-

mentaire suit la campagne 
des trois candidats, dres-
sant une savoureuse gale-
rie de portraits. The Good 
Postman a obtenu l’Objec-
tif d’Or au Millenium Film 
Festival de Bruxelles en 
2017.

The Good Postman (Bul-
garie, 2016), dimanche à 
16h45 à l’Auditorium, redif-
fusion
vendredi à 19 heures.

Ponpon, Fabien Drouet, 1999 



Retrouver la bulle Rhizomes  
dans la caravane Bretagne&-
Diversité, chaque jour entre 
15h et 16h.

SAMEDI 19 / Ecrire dans 
les marges avec Padina 
Pavonica et complices

Toute la semaine, Rhizomes 
propose un tour d’horizon des 
créations artistiques autour de 
la migration et de l’exil…

Ce samedi, on prend la plume. 
Rencontre avec des militants et 
des bénévoles qui ont, toutes 
et tous, ressenti le besoin de té-
moigner, de mettre des mots sur 
l’inacceptable, pour s’en libérer, 
pour faire savoir. Petite compi-

FraternitéDZ

FraternitéDZ est un collectif 
douarneniste de soutien aux 
personnes en exil.

Présent au forum des associa-
tions mercredi et jeudi, il orga-
nise aussi pendant le festival 
trois débats qui se veulent des 
temps d’échanges et de ren-
contres autour de thèmes qui lui 
tiennent à cœur.

Rendez-vous à la MJC / traduc-
tion en arabe et en LSF (sous 
réserve)

Campements autonomes, 
« centres d’accueil », 
camps de rétention : «l’en-
campement du monde».

dimanche, 19h30 / avec Michel 
Agier
 
De Calais aux centres de réten-
tion, des refuges urbains pré-
caires aux «Centres d’Accueil et 
d’Orientation» (CAO), les lieux 
d’habitat, d’hébergement et 
d’enfermement des personnes 
en migration sont pris dans des 
tensions communes : hospita-
lité et répression, auto-orga-
nisation, accompagnement et 
contrôle. Fraternité Douarnenez 
propose de croiser les regards de 
résident-es, d’universitaires et 
de militant-es de plusieurs mou-
vements, afin d’aider à en parta-
ger un état des lieux, à en cerner 
les enjeux et à mieux savoir ce 
que l’on souhaite défendre.   

lation de textes et d’ouvrages 
qui nous marquent, parce qu’ils 
parlent de rencontre, d’humani-
té, de rage et d’indignation…

Padina Pavonica, membre de 
FraternitéDZ, raconte, avec son 
regard nu, l’OFPRA et ses ab-
surdités. Cloé Chastel, au fil de 
ses jours passés à Calais, relate 
le démantèlement du camp, la 
tourmente, l’horreur. Rozenn le 
Berre, travailleuse sociale au-
près des mineurs isolés, livre des 
anecdotes tragi-comiques, où se 
mêlent grands drames et petits 
espoirs. Mais aussi François Mas-
pero, Luc Fivet, Negar Djavadi, 
Magyd Cherfi…

Bribes de parcours migratoires, 
révoltes couchées sur le papier, 
poèmes enragés, lectures de 
textes d’ici et d’ailleurs, connus 
ou inconnus, autour des fron-
tières et de l’exil. Venez vous 
aussi, si vous voulez, lire un 
texte, témoigner…

Carte blanche 
à  Rhizomes // 
Lizher digor gant 
Rhizomes

FOCUS ONG // 
FOKUS AMG  

Personnes en exil face à 
l’Etat : pour qui et contre 
quoi, comment se mobili-
ser ?

Mardi, 19h30
 
De nombreuses personnes se 
mobilisent contre le traitement 
par l’État des personnes en 
exil : mise en danger de l’ar-
rivée en France, déni de droit 
d’asile, répression directe, cri-
minalisation des solidarités, etc. 
Discussion avec des collectifs 
aux revendications politiques et 
aux formes d’engagement par-
fois divergentes, dans l’espoir 
de nourrir nos forces de cette 
diversité.
 
L’inadmissible dans le Fi-
nistère : exils et mobilisa-
tions

vendredi, 19h30 / intercollectif du 
29
 
Dans le Finistère comme ail-
leurs, des personnes en exil 
majeures et mineures sont ac-
cueillies et accompagnées, mais 
aussi illégalisées, maltraitées et 
expulsées. Différents collectifs 
du Finistère profitent du festival 
pour dresser un état des lieux 
commun public de la situation, 
dans ce qu’elle a de plus intolé-
rable et dans ce qu’elle a d’en-
courageant.

Dimanche 20  août / salle 
Charles Tillon
12h - 14h00 : réunion  pour la 
création d’un collectif  Quimper 
suite à l’ouverture du PRAHDA

Les figures du festival // 

Tudennoù Gouel ar filmoù

Erwan Moalic
Père fondateur de Daoulagad 
Breizh et Grand Druide du Fes-
tival, Erwan Moalic était la per-
sonne idéale pour commencer 
cette série de figures embléma-
tiques du festival. Tombé dans la 
marmite de lanternes magiques 
quand il était petit, il fait parti de 
la poignée d’irréductibles mili-
tants cinéphiles qui lancèrent la 
première édition du festival de 
cinéma en 1978.

C’est en 1982 que le Douarne-
niste moustachu créé l’associa-
tion Daoulagad Breizh, littérale-
ment «les yeux de la Bretagne», 
en partant du constat que le 

cinéma de la péninsule armori-
caine n’était pas suffisamment 
mis en lumière. Cela permet aux 
militants aguerris du festival de 
mieux mener leur combat pour 
la visibilité des minorités sur 
l’ensemble de l’année.

Pour cette 40ème édition, le 
grand sage du village nous 
propose une sélection de films 
ayant marqué les esprits des fes-
tivaliers durant ces quatre  der-
nières décennies. Une sélection 
qu’il qualifie lui-même de « dras-
tique et douloureuse » car sur la 
myriade de films projetés en 40 
ans seule une dizaine ont été 
sélectionnés. Amis festivaliers, 
rendez-vous dans les salles pour 
redécouvrir les trésors immer-
gés du festival !



PROGRAMME // 

PROGRAMM

CE SOIR

Fest-Noz place du Festival, aux alentours de 
21h

DEMAIN

Palabre
à la MJC à 10h
« Le Maroni, frontière symbolique? », avec 
Félix Tiouka & Frédéric Piantoni

A partir de 10h30, vernissage 
des expositions

Échappées sonores
23 rue Voltaire de 13h à 18h
Temps fort à 14h, « Clitorik, un festival du 
plaisir! » Gast !

Bulles Rhizomes
« Filmer l’indicible » avec Laëtitia Tura de 
15h à 16h

Débat
au chapiteau à 18h
« Filmer les luttes en Bretagne »

Concert
sur la place du festival avec Altavoz à partir 
de 20h
puis DJ Smoking Slim à partir de 23h30

L’équipe du Kezako 

// Skipailh ar

c’h/Kezako

JOURNALISTES :
ALLE Loeiza
BARE Perrine
BILLIET Claire
BLANCHARD Myriam
DERENS Jean-Arnault
GESLIN Laurent
HAMON Anaïs
LAVIGNE Marine 
LE GOUILL Claude
PELLET Garance
RICO Simon

DESSIN :
VIAL Jean-François

MISE EN PAGE :
CHARRIER Simon
PEUZIN Faustine

LE FESTIVALIER DU 

JOUR // FESTIVALOUR 

AN DEVEZH

Tristan, liesyezhek ar privezhioù 
sec’h

Jubennour e yezh ar sinoù ha brezhoneger 
eo Tristan Lever-Crué. Kroget en deus gant 
ar brezhoneg er skolioù Diwan ha ken-
dalc’het en deus da studiañ ar yezh e skol-
veur Roazhon 2. Eno eo bet war-zu yezhoù 
liesseurt : alamaneg, saozneg ha « bouzareg 
» evel ma vez lâret a-wechoù evit menegiñ 
yezh ar sinoù. A-hed ar c’hejadennoù gant 
tud bouzar en deus desket ezteurel gant 
hanter uhelañ ar c’horf, hag an daoulagad 
war evezh, liammet ingal gant re an hini all. 
Tomm d’e galon eo chomet ar brezhoneg, 
hag en deus un istor a-wechoù e liamm 
gant hini yezh ar sinoù. Yezhoù gwallgaset 
gant Bro-C’hall int bet an div, yezhoù difen-
net zoken, betek ma vefe roet ul lañs nevez 
dezho gant kevredigezhioù ha tud a-youl 
vat. E-liamm emaint ivez dre m’ int yezhoù 
savet muioc’h diwar skeudennoù eget ar 
galleg.

SOUS LA PLACE // 

DINDAN AR BLASENN

Oncques l’équipe du Kezako ne fut si grande, 
si dynamique et si variée… Il y a, comme
toujours, des anciens et des bleus, des ha-
bitués et des petits nouveaux. Nous avons 
trois journalistes bretonnantes : Marine, une 
Douarneniste qui étudie l’espagnol à Rennes 
et qui sait aussi chanter, Loeiza, tout autant 
douarneniste et qui étudie aussi à Rennes, 
mais les sciences politiques, et Myriam qui 
nous vient de Brest (et même de Ti-Zef !!!)

Les journalistes pas bretonnants sont un peu 
plus nombreux : il y a les trois compères du
Courrier des Balkans, Jean-Arnault,  Laurent 
et Simon, ainsi que leur collègue Claire, dont
c’est non seulement le premier festival mais 
aussi le premier séjour en Bretagne (et oui, 
il faut toujours une première fois). L’équipe 
compte aussi Perrine et Garance, qui ont 
fait leur entrée au Kezako l’an dernier. La 
première a grandi à Douarn, mais étudie à 
Paris, tandis que la seconde, qui se souvient 
encore de son premier festival, à l’âge hono-
rable de trois ou quatre ans, étudie à Bristol.

 Nous avons aussi, comme les trois dernières 
années, la chance d’accueillir un collègue de 
la Maison des journalistes de Paris, Hicham 
Mansouri, qui vient du Maroc, où son travail 
de journaliste l’a exposé à quelques ennuis 
avec les autorités…

An dedenn evit liesseurted ar bed eo a-benn 
ar fin ar perzh boutin etre ar yezhoù-se. 
Evit Tristan, ar fed kaout un deskadurezh 
divyezhek en deus un dra da welet gant un 
doare da vezañ digor-spered ha mont davet 
yezh ar sinoù pe minorelezhioù all. « Gou-
zout n’eo ket unan ar bed », evel ma vez la-
varet gantañ, hag ez eo posupl tremen eus 
ur sevenadur d’un all. Ar pezh a vez klasket 
ober er festival hervezañ, en ur grouiñ ul 
lec’h kejañ evit minorelezhioù e-leiz, un es-
kemm war ar pezh a vez boutin dezho : an 
disheñvelder. Setu perak e teu en-dro Tris-
tan Lever-Crué bep bloaz abaoe an edision 
war broioù Spagn, hag e-giz den a youl-vat 
abaoe pemp bloaz.

Kejadennoù dreistordinal a zo posupl ober 
etre tud, etre yezhoù, etre doareoù da welet 
ar bed. Un abeg evit krouiñ liammoù ral, pri-
zius ha pinvidik evel ma’z eo bet graet gan-
tañ, a-dreuz an harzoù.

Et puis, bien sûr, Jeff crayonne et cartonne. 
Parfois, ses dessins font grincer quelques 
dents grincheuses, mais c’est un pilier du 
journal. On le tient généralement enfermé 
dans un petit bocal en verre jusqu’à ce que 
l’inspiration lui vienne, et ensuite… Eh bien, 
ensuite, un verre de ti-punch et les dessins 
du jour tombent comme les balles à Grave-
lotte.

Enfin, les deux indispensables soutiers de 
l’équipe, ceux qui mettent en forme, en 
ordre et en maquette textes, photos et des-
sins  : Faustine et Simon (un autre Simon, 
hein, pas celui du Courrier des Balkans !).

Sur la place hier soir

Dans les bureaux de la rédac’...


