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PAPOUASIE OCCIDENTALE: 
des paroles aux actes ?
« Pourquoi les journalistes 
étrangers ne pourraient-ils 
pas se rendre en Papouasie ? 
Il n’y a pas de risques et nous 
n’avons rien à cacher ». 
C’est ce que déclarait le pré-
sident élu d’Indonésie, Joko 
Widodo. Pourtant, le 6 août, 
deux journalistes français, 
Valentine Bourrat  et Thomas 
Dandois, étaient arrêtés par 
la police, accusés de « pro-
pagande anti-indonésienne ». 
Leur crime ? Avoir pénétré en 
Papouasie occidentale avec 
un visa de tourisme et pris 
des contacts avec les rebelles 
du Mouvement de la Papoua-
sie libre (OPM). En effet, l’ac-
cès à ce territoire est toujours 

DERNIÈRE MINUTE
LUNDI 25
-la palabre en langue bretonne 
à 10h à la MJC ne sera pas in-
terprétée en LSF

-la séance «Belle-Île-en-Mer, 
chronique d’un bagne d’en-
fants» de Pierrick Guinard 
aura bien lieu lundi 25 à l’audi-
torium à 17H

MARDI 26
-le film «Stori tumbuna an An-
cestor’s Tale» à 14h30 sera en 
VOST Anglais et non STF02

N°

Dimanche 24 aout 2014

«Qu’on mange ou 
qu’on ne mange pas, 
l’important c’est 
d’être réunis»

Kadek Puspasari

Certains petits matins du festi-
val, à l’aube, vers dix heures ou 
midi, se révèlent d’étonnantes 
mutations physiologiques : des 
festivaliers auraient été vus 
avec la tête dans le cul, ce qui 
n’est assurément pas l’endroit 
le plus pratique pour la porter. 
À Java, certains habitants 
souffriraient par contre d’une 
étonnante malformation : ils 
auraient la cervelle dans les 
genoux, mel o fenn en o daou-
lin… Mais quand on lance cette 
formule à quelqu’un, Otakmu 
di dengkul ! 
On suppose que celui-ci est 
hanter sot, à demi bête, enfin, 
un fichu con, quoi. 

LA CERVELLE 
DANS LES GENOUX

LES LIMOUSINES NE VONT 
PAS QU’À CANNES

Hier soir devant le club, Douarnenez

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

Un francophone visé par 
la formule aura tendance à 
répondre en invoquant la 
gueule de son interlocuteur, 
tandis que les Javanais, eux, 
lâchent: Matamu ! Tes yeux 
! Da zaoulagad ! La ferme, 
quoi. 
Toutefois, ce qu’ignorait 
Gainsbourg, certaines Ja-
vanaises seraient comme 
des deñved en ur vered, des 
moutons dans un cimetière : 
pas encore lavées mais déjà 
maquillées, gwalc’het ne oant 
ket, met fichet bepred…
Ah, quoi ? Non ? C’est une 
autre histoire ? Tes yeux ! Tes 
yeux ! Matamu !

interdit aux journalistes étran-
gers, officiellement pour « leur 
sécurité ».

Alors que les derniers recours 
de son adversaire ont été reje-
tés la semaine dernière par la 
Cour constitutionnelle, et que 
«Jokowi» sera investi le 20 oc-
tobre prochain, le nouveau pré-
sident mettra-t-il ses actes en 
conformité avec ses propos?  
L’arrestation des journalistes 
français a attiré l’attention sur 
la situation répressive qui pré-
vaut toujours en Papouasie. Le 
« nouveau visage» de l’Indo-
nésie que « Jokowi » veut don-
ner se vérifiera aussi à l’aune 
de ce dossier.
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TIMOR LESTE :

Le Timor oriental, ou Timor Leste en portugais, l’une des 
deux langues officielles du pays, est un petit pays de 15.000 
kilomètres carrés, aujourd’hui peuplé d’1,2 millions d’habi-
tants. C’est aussi un des pays les plus pauvres d’Océanie, 
qui peine encore à se remettre des destructions massives 
provoquées par l’occupation indonésienne.
 
L’histoire moderne de Timor a, en effet, été largement déter-
minée par le facteur colonial. Timor, la plus grande des îles de 
la Sonde, a été découverte par des marins portugais au XVIe 
siècle, mais le Portugal céda la moitié occidentale de l’île aux 
Pays-Bas en 1859, ne conservant que sa partie orientale. En 
1945, les anciennes Indes néerlandaise proclamèrent leur in-
dépendance en prenant le nom d’Indonésie, le pays incluant le 
Timor occidental, tandis que le Timor oriental demeura colonie 
portugaise jusqu’à la Révolution des Œillets. Le 28 novembre 
1975, le Front révolutionnaire de Timor Leste indépendant (Fre-
tilin) proclama l’indépendance de Timor oriental, mais l’armée 
indonésienne envahit le pays neuf jours plus tard, commettant 
d’innombrables massacres aveugles.
 

Les Timorais opposent une résistance désespérée, une grande 
part de la population se réfugie dans les montagnes du centre 
de l’île, mais l’armée indonésienne, armée et entraînée par les 
Etats-Unis et l’Australie parvient à écraser la guérilla en 1978. 
Dans un monde de guerre froide, le régime dictatorial indoné-
sienne de Suharto était en effet perçu comme une « citadelle » 
du « monde libre » face au « danger communiste ». En réalité, 
le Fretilin a toujours fait cohabiter plusieurs courants, certains 
communistes, mais d’autres d’inspiration chrétienne. Héritage de 
la colonisation portugaise, le Timor Leste est en effet un pays 
très majoritairement catholique. Le Fretilin est réduit à la clan-
destinité, tandis que certains de ses dirigeants choisissent l’exil 
pour poursuivre leur lutte sur la scène internationale. Le charis-
matique Xanana Gusmao est arrêté en 1992.
 

Tandis que le régime colonial indonésien mène une politique 
systématique d’assimilation, la tragédie du Timor demeure long-
temps ignorée, mais la fin de la guerre froide change peu à peu 
la donne. En 1996, José-Ramos Horta et l’évêque Carlos Filipe 
Ximenes Belo reçoivent conjointement le Prix Nobel de la Paix. 
L’année suivante, Nelson Mandela rendait visite à Xanana Gus-
mao dans sa prison.
 

Le retrait de Suharto, les difficultés politiques et économiques 
que connaît l’Indonésie ainsi que les pressions internationales 
contraignent Jakarta à accepter le principe d’un référendum 
d’autodétermination supervisé par l’ONU. Le 30 août 1999, les 
Timorais votent massivement pour l’indépendance, ce qui donne 
prétexte aux milices pro-indonésiennes pour mettre le pays à feu 
et à sang. Au terme de folles journées de massacres, de pillages 
et de saccage, près de 70% des infrastructures du pays sont ra-
vagées. L’ONU envoie une force d’interposition et met en place 
une mission d’administration transitoire (ATNUTO), et le Timor 
Leste proclame son indépendance en 2002. Ce processus fut 
totalement contemporain de l’administration onusienne du Koso-
vo mais, dans le cas du Timor Leste, l’objectif d’une accession 
« progressive » à l’indépendance était unanimement acceptée.
 

Les Portugais comme les Indonésiens ont souvent mis en avant 
l’argument de la « non-viabilité » du pays, qui serait trop pauvre, 
trop petit pour devenir indépendant. Si l’argument sur la taille est 
spécieux (il existe bien d’autres pays plus petits encore dans le 
monde), la pauvreté du Timor est largement le produit de ces 
dominations étrangères, alors que le pays dispose de fortes ré-
serves de gaz et de pétrole off-shore, dont une partie est toutefois 
contestée par l’Australie voisine. Le Timor Gap demeure en effet 
une zone contestée de la Mer de Timor, située entre l’Australie, 
l’Indonésie et le Timor, dont la souveraineté n’a pas été définie 
lors des négociations australo-indonésien de 1972. Un accord 
provisoire a été conclu en 1997 entre Timor Leste et l’Australie, 
permettant un partage des revenus, mais une partie importante 
des gisements se trouvent toujours en zone contestée.
 

Toutefois, la manne pétrolière a permis au pays de commencer 
sa reconstruction et de s’affranchir assez vite de l’aide interna-
tionale, mais le Timor demeure incontestablement très pauvre : 
en 2008, le PNB par habitant était de 1500 dollars, la population 
est aux trois-quarts rurales, et l’agriculture représente 70% des 
emplois.
 

La situation est d’autant préoccupante pour l’avenir que le Ti-
mor Leste connaît une très forte croissance : dans les années 
qui ont suivi l’indépendance, le pays connaissait le plus fort taux 
de fécondité du monde, avec 7,8 enfants par femme. Selon les 
projections de l’ONU, la population pourrait passer à 1,7 millions 
d’habitants en 2025 et trois millions en 2050. Si l’économie ne 
se diversifie, la pression sur les terres agricoles sera vite insou-
tenable, alors que les jeunes, qui accèdent de plus en plus à 
l’éducation aspirent à l’ouverture et que de nouveaux modes de 
vie apparaissent dans les villes.
 

Depuis son accession à l’indépendance, Timor Leste a fait le 
choix de reconnaître la diversité culturelle et linguistique de sa 
population : plus d’une vingtaine de langues sont parlées dans le 
pays, qui a adopté deux langues officielles, le portugais des an-
ciens colonisateurs, et tetum, la principale langue vernaculaire.

Demain soir, à 18h, sur la place, débat sur le Timor oriental.

est-ce un tort que d’être petit ?
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RENCONTRE

L’intersexe s’invite à la galerie Miettes de baleine sous forme 
d’une exposition de dessins qui « peuvent s’assembler comme 
dans une bande dessinée, imbriqués les uns dans les autres » 
selon Ins A Kromminga, l’auteur de cette manifestation.

Un Allemand de 44 ans, intersexe et graphiste de son état,qui 
de sa haute stature regarde ses œuvres après les avoir dispo-
sés de façon à ce qu’elles soient vues en même temps dans 
leur ensemble et dans le détail selon qu’on s’approche ou qu’on 
s’éloigne du mur sur lequel elles sont collées. 

De ces dessins sourd une colère, une révolte, plutôt contre la 
médecine. Les titres sont révélateurs : « Girl-monster  or boy 
monster », « Medical Porno » , « Prader » qui épingle la cor-
poration des docteurs et des toubibs, dont on souligne pour la 
première fois les accointances avec la société dans laquelle elle 
évolue. Pour Ins A Kromminga « la médecine ne devrait pas trou-
ver des solutions pour les personnes intersexe », soutenant que 
c’est là le rôle de la société.

Les dessins de Kromminga donnent à voir du reste les organes 
génitaux qui interrogent les opérations chirurgicales comme pour 
en souligner le ridicule. Tantôt la médecine intervient pour raffer-
mir un sexe mâle, tantôt pour étouffer dans l’œuf un soupçon de 
féminité « Tout dépend de la largeur du pénis » ironise Krom-
minga. « Il ne faut pas nous confondre avec les androgynes. 
L’androgynie relève de l’apparence et non de l’être » analyse-t-il. 
«L’intersexe est un état dont on hérite dès la naissance. Je milite 
pour que nous soyons reconnus pour ce que nous sommes.» Et 
Kromminga de déplorer : « c’est en fait notre existence en tant 
qu’êtres humains qui est remise en cause ». 

Que pense-t-il du mariage gay ? Un haussement d’épaules s’en-
suit, de l’air de dire « ça ne concerne que les gays ». D’après 
lui, avec les personnes intersexes « la question de marier qui 
avec qui  » se pose. «En Allemagne, on commence à aborder le 
dossier de l’intersexe mais ça bute sur la question de l’identité 
des uns ou des autres ». « C’est plus facile lorsqu’on est gay, car 
le couple gay est censé être du même sexe » ,souligne-t-il. Pour 
lui, le problème des intersexes concerne l’ensemble du monde 
occidental et non seulement l’Allemagne. 

« Je suis un homme, je vis avec un autre homme qui a un va-
gin, grâce à mes papiers masculins j’ai fait un mariage gay mais 
officiellement et juridiquement, on n’existe pas en tant que tels 
. Notre sexe est indéfinissable nous ne sommes ni hommes ni 
femmes, nous sommes ce que nous sommes » ,explique un ami 
français de Kromminga.

nbjb

ACTUALITÉSUn palais présidentiel en 
Papouasie occidentale ?

Le président indonésien élu 
Joko Widodo a déclaré qu’il 
lancerait après sa prise de 
pouvoir en octobre prochain 
la construction d’un palais 
présidentiel en Papouasie 
occidentale, une décision qui 
a reçu un accueil mitigé de 
la part du mouvement sépa-
ratiste local. Joko Widodo, 
qui a aussi parlé d’organiser 
des réunions régulières avec 
les dirigeants papous, vou-
drait ainsi montrer sa volonté 
de s’intéresser de plus près 

à cette région instable. Au 
début du mois d’août, Joko 
Widodo avait rencontré une 
trentaine de dirigeants pa-
pous, qui s’étaient dits opti-
mistes et voulaient espérer 
une amélioration du dialogue 
avec le nouveau gouverne-
ment. Joko Widodo a égale-
ment affirmé qu’il ne voyait 
pas de problème à l’entrée de 
journalistes étrangers en Pa-
pouasie, alors qu’ils sont au-
jourd’hui de facto interdits de 
séjour sur le territoire. Deux 
journalistes français sont dé-
tenus par la police locale de-
puis le 6 août. 

Le temple Borobudur 
en état d’alerte 
Les mesures de sécurité ont 
été renforcées autour du 
temple bouddhiste Borobu-
dur, à la suite de menaces 
d’attentats de la part de par-
tisans en Indonésie de l’État 
Islamique. La menace aurait 
d’abord été proférée sur une 
page Facebook appelant à la 
destruction temple de Boro-
budur, situé sur l’île de Java 
et classé au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO. La police 
locale a ouvert une enquête.

 Ins A Kromminga 
à la galerie Miettes de baleine
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LA GRANDE TRIBU

Mehdi Lallaoui fait partie de ces réalisateurs dont vous ne pou-
vez plus vous débarrasser ! Vous l’invitez une fois, il revient cinq 
fois, et toujours avec un nouveau film sous le bras.  Seulement 
voilà, vous êtes contents de constater, année après année, qu’il 
n’a rien perdu de son énergie militante et bouillonnante. 

Mehdi est invité une première fois à Douarnenez en 1994 pour 
les « Peuples berbères » avec son film Kabyles du Pacifique, 
un épisode de la colonisation, où l’on envoie en exil en Nou-
velle-Calédonie des Kabyles qui s’étaient révoltés vers 1873 
contre l’occupant français. 

Deux ans plus tard, en 1996, le voilà de retour pour l’édition 
«Communautés immigrées en Europe». Normal, il est le fonda-
teur, avec Samia Messaoudi et l’historien Benjamin Stora, de 
l’association Au nom de la mémoire. Trois thèmes les guident 
: les mémoires ouvrières, souvent liées à l’immigration, les mé-
moires urbaines, et les mémoires issues de la colonisation. Par-
mi leurs réalisations : Le silence du fleuve, sur les massacres du 
17 octobre 1961.  

En 2007, pour «Portraits de colonisés», Mehdi revient avec une 
brassée de documentaires. Parmi eux, un très beau film sur 
Jacques Charby, ce comédien humaniste engagé aux côtés des 
Algériens pendant cette «guerre sans nom». Un autre portrait, 
Jean-Marie Tjibaou ou le rêve d’indépendance, en 2001, dit 

combien Mehdi est resté fidèle à cette région du monde, où il 
ne cesse de retourner depuis 1993. Il réalise Retour sur Ouvéa 
en 2008, puis en 2010, La délégation ou le voyage en Kanaky. 
De-là va naître une belle histoire, à la fois prélude et accomplis-
sement, retracée dans le film La tête d’Ataï que Mehdi présente 
en «Grande Tribu». 

Entre deux rires, Mehdi nous raconte : Ataï est un chef kanak, 
qui mène l’insurrection de 1878, dans la région de la Foa. Tué le 
1er septembre 1878, décapité, sa tête est envoyée par bateau 
en France, pour les besoins de la Société d’Anthropologie de 
Paris. Une nouvelle science voit jour : la phrénologie, ou étude 
des crânes. On perd ensuite la trace de cette tête, qui voisine 
avec des milliers d’autres sur des étagères poussièreuses de 
réserves muséales. 

En janvier 2010, Mehdi se rend en Nouvelle-Calédonie, en com-
pagnie de José Bové qui mène une mission destinée à soutenir 
des militants syndicaux emprisonnés.  C’est au cours d’une cé-
rémonie coutumière que des chefs kanak leur demandent offi-
ciellement de tout faire pour que soit restituée à son peuple la 
tête du chef rebelle. La coutume  signifie obligation pour les deux 
hommes. Cette demande faisait déjà partie des requêtes des 
Kanak lors des accords de Matignon en 1988, puis des accords 
de Nouméa en 1998. La suite ? Blocages, inertie, entêtement 
d’une poignée de citoyens, vote de lois, les épisodes sont nom-
breux... Allez-voir le film ! 

Ce jeudi 28 août 2014, la tête d’Ataï sera remise à une déléga-
tion de chefs coutumiers kanak, lors d’une cérémonie officielle 
au Muséum d’Histoire naturelle. Un acte d’autant plus important 
qu’il signifie une reconnaissance implicite des spoliations qu’ont 
subies les Kanak en ces temps de colonisation. 

Dans l’avion de retour vers la Nouvelle-Calédonie, Mehdi Lal-
laoui, officiellement du voyage, ne boudera pas son plaisir. Tout 
comme les Kanaks qui ne devraient pas manquer d’arriver sur 
la Place du festival, pour célébrer avec le film La tête d’Ataï cet 
épisode du combat pour la dignité des peuples...

Mehdi Lallaoui et le chef Ataï

Projection unique 
Mardi 26 août à 14H30 à l’auditorium.

DANS LES SALLES
 Denok et Gareng  de Sujanti 
Nugraheni relève de ce ciné-
ma vérité, caméra au poing, 
qui sait si bien transmettre 
une réalité humaine long-
temps oubliée à l’écran : celle 
des « petites gens », pauvres 
mais si riches intérieurement, 
si persuasifs qu’ils finissent 
par se sauvegarder et sur-
vivre. 
Au milieu d’eux, l’espoir jaillit 
du monde enfantin, représen-
té avec force humour et belle 
finesse.

Dans The mirror never lies  de 
Kamila Andini et Dimarwan 
Hatta, on retrouve deux en-
fants, au cœur d’un village 
de pêcheurs de cette belle île 
aux allures de céphalopode 
nommée Sulawesi (Célèbes). 
Là, le miracle se produit en 
fines allusions. D’une enfance 
comme bâtie sur pilotis, se 
dresse le portrait d’un peuple 
rare - le peuple Bajo - qui 
nous confirme que la multipli-
cité des populations et leurs 
différences n’estompent  pas 

la vérité essentielle de l’uni-
cité du monde, celle de l’être 
humain de quelque pays qu’il 
soit. Il n’y a pas d’ «Autres », 
ou alors les autres c’est nous 
tous. C’est inscrit dans les 
gênes. Tel est le beau miroir 
qui nous est ici tendu.

« Denok et Gareng »
 samedi 30, Auditorium, 19h

« The mirror never lies » 
mercredi 27, le Club, 10h

Deux beaux miroirs 
de la réalité indonésienne
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À l’extrême-pointe ouest de 
l’Indonésie, la province d’Aceh 
a un statut particulier au sein 
l’archipel. Après trente ans 
de conflit entre le mouvement 
séparatiste local et Jakarta, le 
tsunami du 26 décembre 2004, 
qui a dévasté la province et au 
cours duquel plus de 200.000 
habitants d’Aceh ont péri, a ra-
mené les différentes parties à 
la table des négociations.
 
La province a ensuite obtenu 
un statut d’autonomie spé-
ciale, et les anciens combat-
tants indépendantistes se sont 
reconvertis à la politique, et 
assurent avoir abandonner 
toute ambition séparatiste.
 
La province, connue pour être 
particulièrement pieuse, est 
également la seule du pays à 
avoir été autorisée à partielle-
ment appliquer la loi islamique, 
un « cadeau » de Jakarta pour 
apaiser les revendications sé-
paratistes, inclus dans le sta-
tut d’autonomie spéciale de la 
province.
 
Depuis, une série de lois pas-
sées en vigueur interdisent les 
jeux d’argent, la consomma-
tion d’alcool et la « proximité » 
entre couples non-mariés. Le 
voile est également obligatoire 
pour les femmes, et les tenues 
trop près du corps, ainsi que 
les shorts pour les hommes, 

La communauté sourde pré-
sente à Douarnenez, et celle 
du reste de la France, a per-
du le 20 août dernier l’un de 
ses plus grands militants : 
Patrick Dalle. Nous avons 
rencontré Jérôme Philippe, 
un professeur sourd qui l’a 
côtoyé à Toulouse.
 
Patrick Dalle était un informa-
tion et chercheur en informa-
tique, né en 1948 en Charente. 
Lorsque sa troisième fille naît 
sourde, toute la famille intègre 
la communauté et s’engage 
pour soutenir une éducation 
sourde, éloignée des centres 
spécialisés. Pour eux, ce 
n’était pas au Ministère de la 
Santé de prendre en charge 
l’éducation des Sourds. La 
famille intègre l’association 
2LPE (2 Langues pour une 
Éducation) en 1980 et ses uni-
versités d’été dédiées à des 
ateliers d’apprentissage de la 
Langue des Signes Françaises 
(LSF) aux parents. En 1985, 
Patrick Dalle et un noyau de 
militants construisent la pre-
mière école bilingue en LSF 
de France, à Ramonville, au 
Sud de Toulouse, qui  s’étend 
au collège et lycée dans les 
années 2000. Il faut attendre 
2005 pour que la LSF soit re-
connue officiellement comme 
une langue à part entière, 
pouvant être enseignée dans 
les écoles. L’école de Ra-
monville compte actuellement 

ne sont pas non plus du goût 
de la police de la charia, une 
branche de la police locale, qui 
organise régulièrement des 
check-points pour vérifier que 
les habitants de la province 
respectent la loi.
 
Si l’application de loi islamique 
ne concerne que les Musul-
mans et semble généralement 
ne pas poser de problèmes 
aux habitants, les activistes 
locaux s’inquiètent cependant 
d’une tendance croissante, qui 
voit certains gardiens autopro-
clamés de la charia surveiller 
les mœurs de leurs conci-
toyens.

En mai dernier, un groupe de 
huit hommes a par exemple 
agressé un couple à leur domi-
cile, violé la femme et tabassé 
l’homme, car ils n’étaient pas 
mariés, une affaire qui a forte-
ment choqué le reste de l’Indo-
nésie.
 
La capitale de la province, 
Banda Aceh, sur la côte, a 
été fortement endommagée 
par le tsunami de 2004. De-
puis, elle a été partiellement 
reconstruite, mais nombreux 
habitants s’exaspèrent des 
priorités des autorités locales. 
Un gigantesque musée dont la 
construction a coûté plusieurs 
millions d’euros a par exemple 
été bâti dans le centre de la 
ville, alors que sur la côte, 
nombreuses habitations de 
pêcheurs n’ont toujours pas 
été reconstruites correcte-
ment.

plus d’une centaine d’élèves 
et c’est justement dans celle-
ci qu’enseigne Jérôme Phi-
lippe. « C’est un poste très 
rare, les premiers professeurs 
des écoles de Sourds ce sont 
nous ! C’est dans ce cadre que 
j’ai connu Patrick Dalle, c’était 
un grand homme, il a beau-
coup œuvré pour le Monde 
des Sourds », précise-t-il. 
D’autres écoles ont été créées 
par la suite en France, tout 
récemment comme à Rennes 
et Nantes, et certaines ont 
fermé par manque d’effectifs 
et de moyens. La fragilité de 
ces écoles et la lutte pour le 
bilinguisme avait également 
rapproché Patrick Dalle des 
militants de la langue d’Oc. 
Pour Jérôme Philippe, Patrick 
Dalle avait bien compris de 
l’importance des écoles bi-
lingues et de l’éducation aux 
Sourds, pour les Sourds mais 
aussi par les Sourds, avec 
des professeurs sourds pour 
transmettre la langue et la 
culture sourde. Patrick Dalle a 
également développé l’Institut 
de Recherche et d’Innovation 
en langue des Signes (IRIS) 
à Toulouse et l’Association 
des Parents d’Enfants Sourds 
(APES)-Midi-Pyrénées, qui est 
par la suite devenu nationale. 
Chercheur en informatique, il 
voulait que la LSF entre dans 
l’univers informatique.
Il sera enterré le lundi 25 août, 
à 10h au cimetière de Ramon-
ville. Les Sourds présents à 
Douarnenez organiseront une 
cérémonie à la même heure, 
avec des bougies, au Sa-
cré-Cœur.

ACEH : du tsunami 
à la charia ?

Monde des Sourds: 
hommage à Patrick 
Dalle
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GRAND CRU BRETAGNE

Le Festival de Cinéma rend hommage à Christian Pelras, 
ethnologue, réalisateur, amoureux de la Bretagne... et de 
l’Indonésie. Il avait monté le projet d’un regard croisé sur 
les habitants de Goulien et les Bugis de Sulawesi, projet 
inachevé à sa mort récente, mais qui prend vie durant ce 
Festival.

Né en 1934, Christian Pelras étudie la sociologie et l’ethnologie 
à Paris, reçoit des cours de Jean Rouch, qui lui offre une vision 
visionnaire de l’anthropologie en l’articulant à l’image. Il réalise 
ses recherches en thèse dans la commune de Goulien. Il s’ins-
talle en 1962 dans la commune, apprend le breton et filme avec 
sa caméra 8mn la vie quotidienne et les travaux des champs du 
village du Cap Sizun, pour une étude comparable à ce qui se 
fait à ce moment à Plozevet. En 1964, il intègre le CNRS, ap-
prend également l’indonésien à l’École des Langues Orientales. 
Christian Pelras part entre 1972 et 1974 en mission en Indonésie 
avec une caméra 16mn du CNRS, pour se rendre chez le peuple 
des Bugis, qui lui donnera l’envie de ce « regard croisé » avec 
Goulien.

Entre 1998 et 2000 Christian Pelras et Philippe Choupeaux de la 
Cinémathèque de Bretagne travaille les 30 heures d’image tour-
nées à Goulien en 1962, pour en proposer une version réduite 
d’1h20, « Les saisons de Goulien ». Le projet de « regard croisé 
» prend vie lorsque, durant l’été 2005, l’Ambassadeur de France 
en Indonésie demande à Andrée Feillard, chercheuse au CNRS 
et spécialiste de l’Asie du Sud-Est, de réaliser une tournée des 
universités indonésiennes afin d’expliquer la question de la laï-
cité française, à la suite de la loi sur le port ostentatoire d’objets 
religieux à l’école. Pour convaincre les professeurs et étudiants, 
les images filmées par Christian Pelras à Goulien sont envoyées 
dans les universités. 

Les Indonésiens découvrent les habitants du Cap Sizun, les sai-
sons agricoles et les rites religieux. On y voit les femmes du Cap 
Sizun entrées dans l’église de la même manière que dans les 
mosquées, voilées, mais par la même porte que les hommes. 
Pour les Indonésiens, les Occidentaux vivaient dans une société 
marquée par la violence et le sexe qu’ils voient à Hollywood. 
Les images de Christian Pelras leur permettent de découvrir 
qu’en France aussi il existe des communautés, des saisons, une 
vie conviviale. Si certains rites sont proches, c’est aussi le pro-
cessus de modernisation semblable qui rapproche les deux com-
munes. A Goulien, le remembrement et la mécanisation boule-
verse les codes et économies paysannes. A Sulawesi, le tracteur 
remplace le buffle et le riz importé des États-Unis anéanti l’au-
tonomie des agriculteurs. Ce sont ainsi deux sociétés tradition-
nelles au destin commun qui sont dévoilées dans les universités 
indonésiennes et font l’admiration des professeurs et étudiants. 
L’objectif de la mission est accomplie.

Le projet se poursuit en 2008 avec Julien Cadilhac avec qui 
Christian Pelras travaille sur un premier montage des images de 
Goulien, en 1962, et d’Indonésie, entre 1972 et 1974. Pour cela, 
il a fallu retrouver les bobines des images tournées en Indonésie, 
enfouis dans les archives du CNRS. Six sur sept sont dans un 
premier temps retrouvées. Il n’en manque qu’une, celle avec les 
images du marché et de la mosquée, pièce centrale de ce regard 
croisé. Elle est finalement retrouvée en janvier 2010, dans les ar-

chives africaines du CNRS. Malheureusement, Christian Pelras, 
atteint de la maladie de Parkinson, ne se rend plus compte que 
cette découverte ré-ouvre la porte vers l’aboutissement de son 
projet. Aujourd’hui le projet n’a pas pu aller à son terme, la Ciné-
mathèque de Bretagne n’étant pas un instrument de production 
capable d’éditer ce double DVD tant espéré.

Au final, Gilbert Le Traon se souvient de cette vie fantastique de 
Christian Pelras, ses voyages. Demain à l’auditorium seront pré-
sentés le montage des images de Goulien et d’Indonésie, mais 
aussi un teaser du projet du film et une interview de Christian 
Pelras, suivi d’une discussion avec le public en présence d’Hé-
lène Feillard.

« Regards croisés Goulien/Sulawesi », par Christian Pelras, 
lundi 25 août, à l’Auditorium, à 14h30

 Christian Pelras

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT CE LUNDI 
DANS LE GRAND CRU BRETAGNE

-Bout au vent de Jean-Marie Marcel, 1969, à 11h à 
la MJC
-Belle-Île-en-Mer, chronique d’un bagne d’enfants de 
Pierrick Guinard, 1999, à 17h à l’auditorium
-FLB, les années De Gaulle et Giscard de Hubert 
Beasse, 2013, à 21h à l’auditorium
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Penaos chom hep kaozeal 
eus kaerañ plasenn Douar-
nenez, bravañ hini ar bed 
war a lavarer zoken, ur bam, 
ur marzh, an eizhvet hini hep 
mar, e-kerzh ar Festival da 
vihanañ, pa vez diac’hubet 
diouzh he holl strakelloù... Ma, 
pismigañ a c’hello neb a gar, 
re wir, war-zinaou emañ-hi, 
pell zo n’eo ket bet plaenaet 
ha kompezet an ter-du a ya 
d’hec’h ober. Ar blasenn gozh, 
a-dreñv dezhi, nepell diouzh 
leti Paotred Mari-Robin a oa 
enk, ha war-ziribin, plantet a 
wez kofek war ar briz. Dañsal 
ar gavotenn a c’helled, met 
evit ar skotich avat, e ranked 
bezañ war evezh, kuit da vont 
a-benn er c’hefioù. Erfin, re a 
dud, re a blatanenned, poent e 
oa ober un dra bennak, dilojañ 
da skouer. Sed a zo graet.

Daou seurt tud a zo e Gouel 
ar Filmoù. Ar re deuet evit ar 
filmoù hag ar re deuet evit ar 
gouel. Met buan e c’hell ar re 
re gentañ soubañ e deun sku-
dellad pe dasad an eil. Un dra 
splann hag anat a zo ‘forzh 
penaos, ne c’hell den tremen 
e-biou d’ar blasenn. Leun a 
vuhez hag a virvilh eo kalon 
ar gouel, furnez ne lavarfemp 
ket. Kejañ, lonkañ, troazhañ, 
debriñ, plegañ. Ul lusk a zo 
war ar blasenn ken e vez start 
hec’h c’huitaat. 

Klaskit treuziñ anezhi da vont 
da welet ur film. Gwelloc’h 
deoc’h bezañ treuzwisket kuit 
d’en em gavout gant banne 
pe vanne profet, kement hag 
ober. Ha goude ar chopinad 
kentañ e vo ret deoc’h lonkañ 
ul lomad gwin ruz gant ur 
chevrenn (n’omp ket jenet), 
hag all, hag all... Neuze eo 
koulz deoc’h prederiañ buan : 
ur film plijus a zo da vezañ 
skignet. Met petra eo ar gwel-
lañ, kuitaat aergelc’h diroll ar 
gouel evit mont da sankañ e 
beñsoù war ur gador-vrec’h 
ruz ha blot, en ur sal du, 
teñval, beunek ha hurennek, 
dirak ur skramm ramzel ? Youl 

L’équipe de votre Kezako a 
reçu cette année le renfort de 
deux collègues exilés : Larbi 
Graïne, 52 ans, Berbère d’Al-
gérie, et Muzaffar Salman, 37 
ans, qui vient de Syrie. Tous 
les deux ont été accueillis par 
la Maison des Journalistes, un 
refuge pour les journalistes 
persécutés à travers le monde, 
avec qui le Festival a établi un 
partenariat. Cette maison, ba-
sée à Paris, accueille pour six 
mois des journalistes obligés 
de fuir leur pays pour avoir 
voulu exercer leur métier et 
pratiquer une information libre.

Chaque chambre de la mai-
son est financée par un média 
français et, en ce moment, ils 
sont une quinzaine à y vivre, 
dont trois Syriens, des Gui-
néens, un Camerounais, des 
Tibétains, des Afghans, etc. 
La Maison des journalistes 
permet aussi à ces collègues 
de poursuivre ou de reprendre 
leur activité professionnelle et 
édite un journal, L’œil de l’exilé 
(www.loeildelexile.org).
 
Larbi, qui travaillait pour Le 
Midi libre, un quotidien fran-
cophone d’Alger, était soumis 

ha nerzh ho po ezhomm da 
guitaat ho mignoned, kredit 
a-walc’h.

Rak al lec’h-se eo hini pliju-
sañ ar festival, n’eus ket da 
dortal. Met dre forzh chom da 
ruzañ e vezer buan en arvar 
da c’hwitout (e-giz bep bloaz) 
kemend-all a filmoù dreist, 
c’hoazh hag adarre. Un ali, 
un aliig (ha n’eo ket « un allig 
un allig c’hoazh ») evit bezañ 
en e vleud : dont da Zouar-
nenez e-kreiz an abardevezh 
ha mont d’ar sinema kerkent 
(ha menel kousket ma faot 
deoc’h, filmoù torr-revr a vez 
ivez, ar braz anezhe ? Teo-
doù fall ac’hanomp). Ur wech 
gwelet ar film kentañ e c’hel-
ler soñjal neuze omp deuet 
a-benn ganti. Rak adalek ar 
mare-se e c’heller komz eus 
filmoù gant tud all, hep bezañ 
distag betek re diouzh tem 
ar gouel. Ha neuze e c’heller 
straniñ ha straniñ c’hoazh war 
ar blasenn hollgaret. Betek ar 
c’houlz fallakr : div eur vintin 
(un eur a-wechoù), ha komite 
surentez kigennet ar gouel o 
tont d’ho kaout. Ret leuskel 
ar blasenn da ziskuizhañ, ha 
sachañ ho skasoù. Petra ober 
neuze ? Derc’hel da gomz ha 
da glukañ war ar parklec’h ize-
loc’h, ha kavout ur penn-sardin 
bennak prest da lakaat freuz 
en e ranndi pell re vihan evit 
un aridennad lankoned (sova-
jed?) disec’het. Neuze e tenn 
nozvezhioù ar festival d’al 
lonkadeg, a di da di. A-bouez 
eo derc’hel da zifenn e gultur 
hardizh.

à de nombreuses menaces, 
à la fois pour les tribunes 
qu’il publiait également dans 
divers médias, pour le livre 
qu’il a écrit sur les syndicats 
indépendants, mais aussi tout 
simplement pour son attache-
ment à l’identité berbère, tou-
jours dans le collimateur des 
autorités d’Alger. Après avoir 
séjourné six mois à la Maison 
des journalistes, Larbi attend 
l’examen de son dossier de 
demande d’asile. Muzaffar, lui, 
est photographe. Basé à Da-
mas, il travaillait pour Reuters 
et Associated Press, mais la 
guerre l’a contraint à fuir son 
pays.
 
Arrivés à Douarnenez, ils n’ont 
pas eu de mal à trouver leur 
place dans l’équipe du Keza-
ko. Muzaffar court les rues de 
la ville, photographiant les pa-
labres, les débats, les expos 
et le peuple toujours étonnant 
et merveilleux des festivaliers. 
Larbi multiplie les articles. 
L’aventure du festival, c’est 
à la fois les films, les verres 
partagés sur la place, mais 
aussi le travail en commun 
pour réaliser, chaque jour, le 
journal que vous tenez entre 
les mains. Le Kezako est très 
fier d’avoir, cette année, une 
équipe plus internationale que 
jamais.

Pa vez brav deomp

La maison des 
journalistes

Larbi Graïne

Muzaffar Salman



L’ÉQUIPE DU KEZAKO

LA FRISE de gauche à droite
-Eux et moi de Stephane Breton
-Legong, la danse des vierges de Henri de la 
Falaise
-Mes Prairies, mes amours de Chelsea McMullan
-The Man Who Made Angels Fly de Wiktoria 
Szymanska

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

Le Salon d’écoute

L’association Longueur d’Ondes s’est 
créée voici douze ans à partir de la ren-
contre d’Aurore, Hélène, Laurent et 
Laurent, lors du festival de cinéma de 
Douarnenez : quatre grands amateurs de 
radio et de son qui font le même constat 
et qui ont les mêmes envies : peu de ra-
dios concilient toutes les formes radiopho-
niques, actualités, musique, magazines, 
fictions, documentaires, expérimental...

Les quatre copains conçoivent la radio  
comme  objet de réflexion, d’échanges, 
de créations, le son devenant matière à 
part entière. L’idée d’un Festival à Brest 
autour de la création sonore était lancée. 
Soutenue par France Culture, l’association 
n’invita pas moins que le grand Yann Pa-
ranthoen à la première édition.

Sans interruption depuis 2003, le festival 
Longueur d’Ondes propose des rencontres 
avec des professionnels de la radio (Mer-
met, Veinstein,..)sur le travail des repor-
ters, des séminaires autour de la création 
radiophonique : de la fiction à la radio, des 
émissions en direct grâce à la collabora-
tion de France-Culture et de France Inter : 
pièce radiophonique réalisée en direct, in 
situ (travail des comédiens, du bruiteur, du 
montage) en présence du public.

A  Douarnenez, le Festival, en partenariat 
avec Longueur d’Ondes, vous invite cette 

année à des séances d’écoute dans  un 
espace  clos et confortable, dédié à une 
écoute collective : le dôme, installé dans la 
salle des fêtes.

La programmation couvre les thématiques 
du Festival : des documents sonores au-
tour des Papouasies et le Timor ont été 
sélectionnés. Il s’agit de programmes des 
Ateliers de Créations Radiophoniques de 
France Culture mais aussi des cartes pos-
tales réalisées par des particuliers :

-Destins de migrants (productions docu-
mentaires )
-Les dessous du genre (documentaires 
écrits comme l’émission « Les pieds sur 
terre »de France Culture)
-Les coups de cœur : « Entre les lignes » 
d’Yves Robic et autres documentaires pri-
més au Festival.

De plus, des pièces diverses comme les 
mémoires sonores de Douarnenez, un 
entretien avec Donatien Laurent, grand 
collecteur de la mémoire chantée, une 
production  du créateur radiophonique 
basque Xabier Erkizia, viennent enrichir 
ce programme.

« On raconte différemment avec le son 
qu’avec l’image », explique Anne-Claire 
Lainé, coordinatrice du Festival Longueur 
d’Ondes, « on ne dit pas la même chose, 
on n’écoute pas pareil ». C’est une belle 
initiative du Festival que de permettre aux 
écritures radiophoniques et cinématogra-
phiques de se réunir.

C’est avec l’anneau au doigt qu’en 2009, 
Kadek Puspasari, est arrivée en France.  
Cette jeune et ravissante danseuse et 
chorégraphe avait fait la rencontre au 
Conservatoire de Java de deux musiciens  
français : Christophe Moure, l’heureux élu 
et, Jean Desaire, pratiquant  le gamelan, 
ensemble de métalophones en bronze 
traditionnel indonésien. 
 
« J’avais loué une maison et si à 9 heures 
je n’étais pas sorti, le voisin venait me  ré-
veiller parce que le soleil était déjà levé... 
J’ai vécu comme un moine pendant cinq 
ans », explique Jean. « Quand j’étais fian-
cé, je devais raccompagner tous les soirs 
Kadek avant la nuit », ajoute Christophe.

Née à Bali, issue d’une famille de profes-
seurs de musique et de danse au Conser-
vatoire de Java, Kadek a naturellement 
étudié et pratiqué la danse traditionnelle, 
puis elle a cherché à développer un style 
plus personnel à travers une démarche 
contemporaine.

« Quand je suis arrivée à Paris, poursuit 
Kadek, j’ai découvert le métro, j’étais im-
pressionnée par les gens qui marchaient 
très vite et leur silence. C’est impossible à 
Java de vivre ainsi sans se parler. 

J’ai pratiqué le métro un jour, deux jours, 
une semaine, un mois, et je me suis ins-
pirée de cette culture cosmopolite, ce lan-
gage du corps, ces mentalités différentes 
pour  : «  METRO B ».

« A Douarnenez les gens sont plus sou-
riants qu’à Paris, on dort chez l’habitant, 
je préfère ça à l’hôtel, c’est comme une 
petite indonésie, mais la cuisine manque 
de piment... Aussi comme on dit chez 
nous : ‘Qu’on mange ou qu’on ne mange 
pas, l’important c’est d’être réunis’ ».

Kadek, Christophe et Jean animent un 
atelier enfants, et Metro B est à voir sa-
medi soir sur la place du Festival.

PROGRAMME

DEMAIN 

Palabre en langue bretonne
(première mondiale)
à 10h à la MJC avec Rahung 
Nasution

Un compte rendu de cette palabre 
vous sera rapporté dans le Keza-
ko de demain

Débat
Le Timor, 1er État du XXème 
siècle
à 18h, sous le chapiteau

Concert
El maout, one man band
en soirée 
sur la place

INVITÉ DU JOUR

SUR LA PLACE


