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A MIZ DU 

« Merci beaucoup  de 
Timor Leste,  de nous 
avoir donné une fête 
de cinéma  de liberté et 
d’identité joyeuse, un 
cadeau fraternel sans 
prix d’une communau-
té et d’un peuple aux 
autres qui luttent pour 
se défendre, de nous 
avoir réunis  malgré les 
distances et les crises 
de toute sorte à ce mo-
ment dans le monde 
partout . MERCI »

Max Stahl

Novembre, miz Du, s’annonce 
chargé de colère et d’indignation.

A Sivens, des « Robocops » suréquipés ont utilisé des 
grenades offensives.
Des armes de guerre contre un groupe de quatre à cinq 
jeunes qui leur lançait des pierres et des mottes de terre.
Un homme est mort. Il se nommait Rémi Fraisse, jeune 
botaniste militant non violent à la fédération Nature et En-
vironnement. Il est mort pour avoir oser se dresser contre 
l’assassinat de la nature fomenté par nos élus.
Son droit à manifester s’est opposé à la violence de l’État 
déconnecté.

Une renoncule à feuilles d’ophioglosses a fleuri sur les 
banderoles des rassemblements spontanés en hommage 
à Rémi.
Symbole d’un monde menacé, elle cristallise et renforce 
les combats où le Festival de cinéma s’inscrit et résiste.
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NON DROIT ET PAPOUASIE
Le 24 octobre dernier, se terminait en Indonésie le procès 
des deux journalistes d’Arte Thomas Dandois et Valentine 
Bourrat.
Ils ont été condamnés à deux mois et demi de prison; peine 
purgée par leur détention provisoire, en cours depuis le 6 
août dernier. Ils ont donc été libérés lundi 27 octobre.
Les faits, assez peu relayés dans les medias, attirent tou-
tefois l’attention sur le traitement de l’information en Indo-
nésie, et en particulier sur la quasi impossibilité pour des 
journalistes de s’intéresser à la question de la Papouasie 
occidentale, province rattachée à l’Indonésie suite à un ré-
ferendum tronqué, manipulé ; ce territoire est actuellement 
totalement à la merci de velléités d’expansion économique 
de l’Indonésie.

Pour aborder ce rapport au non-droit, à l’impunité et au men-
songe d’Etat, Philippe Pataud Célerier, invité du Festival 
cette année dresse un état des lieux de la situation en Indo-
nésie en revenant sur le très discuté film de Joshua Oppen-
heimer The Act of killing.

«Si l’on veut comprendre cet état de non droit qui règne en Pa-
pouasie Occidentale, on doit s’interroger sur l’un de ses ferments 
les plus actifs : l’impunité érigée au rang de culture, cet ensemble 
de connaissances acquises qui permet généralement de déve-
lopper le jugement, non d’échapper à la justice.
Cette culture de l’impunité gouverne l’action des puissants aussi 
bien à l’ouest qu’à l’extrême est de l’archipel indonésien où les 
peuples papous sont confrontés à un péril génocidaire de plus 
en plus évident. Pourtant en revenant à une situation de droit 
en Papouasie, c’est l’ensemble de la société indonésienne qui 
en bénéficierait. Elle tournerait enfin le dos à ce déni d’humanité 
qui hypothèque son avenir. Un avenir parfaitement contemporain 
selon la définition qu’en donne le philosophe Giorgio Agamben: 
« Est contemporain celui qui prend en pleine face le faisceau 
obscur de son temps ! »
Cette culture de l’impunité, héritée de l’ancienne puissance colo-
niale quand les colons néerlandais avaient droit de vie et de mort 
sur leurs sujets indonésiens, imprègne chaque image de ce film 

salvateur, réalisé par le documentariste Joshua Oppenheimer. 
Son film The Act of killing (2012) évoque le génocide perpétré en 
Indonésie durant les années1965-1966.
Suite au coup d’Etat lancé dans la nuit du 30 septembre1965 
par des officiers progressistes qui enlevaient et abattaient sept 
généraux de la Direction de l’armée, Suharto, commandant de la 
réserve stratégique se faisait confier par le président Sukarno le 
rétablissement de l’ordre et de la sécurité.
Avec cette remise au pas, à un pas militaire, Suharto obtenait le 
commandement de l’armée, il condamnait à mort, dans une bou-
cherie effroyable, plus d’un million de victimes, essentiellement 
des personnes accusées d’être des sympathisants du PKI (parti 
communiste indonésien), interdit depuis le 12 mars 1966.

POBLOU INIZI INDONEZIA 
INDONESIE 

L’Ordre nouveau (Orde baru) distillait sa haine et sa terreur 
sous l’égide des troupes militaires du général Suharto, souvent 
épaulées par des gangs maffieux aux intérêts économico-poli-
tiques convergents. Suharto allait garder les rênes du pouvoir 
jusqu’en 1998.

Ce que montre Oppenheimer dans son documentaire n’est pas 
cette tuerie collective à base d’archives dont les images sont, si 
elles existent encore, probablement à exhumer. C’est la recons-
titution par les acteurs génocidaires eux-mêmes de leurs actes 
meurtriers.
Cette démarche audacieuse évoque immédiatement celle du 
cinéaste cambodgien Rithy Panh. Son film S21, la Machine 
de mort khmère rouge (2002) confrontait victimes et bourreaux 
pris dans l’engrenage d’une reconstitution qui entendait faire 
revivre dans le centre de détention de Tuol Sleng au cœur de 
Phnom Penh ( où ont été torturées et exécutées dix-sept milles 
personnes ) la routine quotidienne et implacable d’un génocide 
programmé.
Les silences des bourreaux se transformaient alors, face à l’œil 
disséqueur de la caméra, en une série d’automatismes corpo-
rels. Ils traduisaient physiquement ces mots qui ne venaient pas, 
par cette gestuelle de tortionnaires, cette mécanique de destruc-
tion devenue aussi intime qu’un réflexe à force de répétitions 
quotidiennes. L’intime comme une scorie mais partie intégrante 
du process génocidaire.

La comparaison s’arrête ici. Car dans The Act of Killing, ne s’ex-
priment que des bourreaux sans victime ; sans autre représen-
tation que leur absence déclinéée par la gestuelle théâtreuse et 
pâteuse des tortionnaires. Qu’à cela ne tienne.
Ces bourreaux omniscients vont aussi interpréter le rôle de leurs 
victimes pour donner plus de poids à leur expertise assassine. 
[...]
Ce qui glace le sang n’est bien sûr pas cette débauche cutanée, 
ce mélange de chairs et de carton-pâte, c’est l’imaginaire des 
tortionnaires ; cet étirement de pieuvre qui progressivement nous 
fait voir comment les assassins se voient près de cinquante ans 
après les faits (1965-2012).

DR :free westpapua



figure de proue du mouvement nationaliste papou, qui fût assas-
siné puis jeté dans un sac, en novembre 2001 par des soldats 
des Kopassus.

Et pourtant, l’avenir de l’Indonésie passe irrémédiablement par 
un Etat de droit ; non par l’impunité de ses génocidaires., au 
risque de condamner l’Histoire sans mémoire, d’égrener les 
mêmes charniers, les mêmes massacres, le même chapelet 
d’horreurs. Qu’on en juge : plus d’un million de victimes en 1965, 
plus d’un million de victimes au Timor Leste, de 10 000 à 30 000 
morts entre 1989 et 2005 à Aceh, 500 000 victimes en Papoua-
sie…. (liste non exhaustive et meurtres toujours en cours en Pa-
pouasie)… «Génocide au ralenti» dénoncent les observateurs.  
Mais une chance peut-être historique pour le nouveau président 
de la République indonésienne : celle d’arrêter, de condamner et 
de sanctionner enfin ce déni d’humanité qui secoue la Papoua-
sie  et ronge l’avenir démocratique des Indonésiens.
[...]
Joko Widodo sera t-il à la hauteur des espoirs démocratiques? 
La Papouasie  deviendra t-elle le levain de cette justice réclamée 
par les vivants et les morts d’un bout à l’autre de l’archipel ? On 
peut en douter si l’on se tourne vers la figure inquiétante de Ju-
suf Kalla, son nouveau vice-président.
Dans The Act of killing, Jusuf Kalla monte sur scène et s’adresse 
aux Jeunesses du «Pancasila» (Pemuda Pancasila) après en 
avoir pris les codes vestimentaires, sorte de panoplie militaire 
digne d’un imaginaire de Foire du trône avec ses zébrures noires 
sur fond fauve. Mais il harangue et claironne. Il proclame fière-
ment que la nation a besoin de gangsters (>>>extrait Youtube).
Jusuf sait de quoi il parle. Cette organisation paramilitaire est 
toujours encensée pour l’efficacité dont elle fit preuve lors
du génocide de 1965.

Philippe Pataud Célérier, septembre 2014

Entretien avec Philippe Pataud sur la Papouasie par  le GITPA
>>>

INDONESIE 
Ils se voient comme le pouvoir les observe et les autorise implici-
tement à se percevoir : fiers, décomplexés, insouciants, heureux, 
ayant bien besogné… Ils peuvent donc pavoiser dans leur che-
mise à fleurs, le meurtre en bandoulière, avec cet embonpoint 
d’édiles de sous-préfecture.
Cette terreur est d’autant plus oppressante que les victimes, pour 
celles qui ont survécu, se terrent et se taisent. Le générique du 
film d’Oppenheimer est d’ailleurs à ce titre éloquent. Tous ceux 
qui ont aidé le documentariste à réaliser ce film ont voulu res-
ter anonyme par crainte d’encourir d’éventuelles représailles… 
Les bourreaux sont donc mieux considérés que leurs victimes ; 
c’est dire l’état de déliquescence de la société indonésienne ; 
son ignorance et son égarement à ne pas vouloir questionner 
son passé.
[...]
Combien de temps encore les autorités indonésiennes vont-elles
manipuler leur histoire vis à vis de leurs concitoyens ? Quand 
sera t-il enfin possible de chausser ces verres correcteurs qui 
font cruellement défaut aujourd’hui ?

Dans The look of silence, le nouveau film de Joshua Oppenhei-
mer ( Grand Prix du jury de la Mostra de Venise en septembre 
2014 ) la parole est donnée cette fois aux victimes; en l’espèce, 
un ophtalmologiste de campagne, dont le frère a été assassiné 
en 1965, deux années avant sa naissance. La confrontation de 
ce spécialiste en ophtalmologie avec les bourreaux de son frère 
est une belle métaphore de cette irresponsabilité assumée par 
les criminels lorsqu’ils perdent de vue, suite à des décennies 
d’impunité, la conscience même de leur crime. Et la myopie est 
sévère à l’aune d’une propagande qui bat toujours son plein.

Qui sait aujourd’hui que les sept généraux enlevés puis assas-
sinés en 1965 l’avaient été par les propres agents de Suharto? 
Plus proche de nous, qui aujourd’hui se soucie en Indonésie du 
terrible génocide secouant la Papouasie ? Ils sont peu nombreux 
et pour cause. Observons leurs élites.
Souvenons-nous de quelle manière Megawati Sukarnoputri, 
bras droit du nouveau président de la République Indonésienne, 
Joko Widodo, avait traité en héros le meurtrier de Theys Eluay, 

FREE WEST PAPUA CAMPAIGN
La «Free west papua cam-
paign» a été lancée en 2004, 
par un groupe de millitants 
entre le Royaume-Unis, les 
Pays-Bas et la PNG. Ses 
membres fondateurs font 
tous partie d’organisations de 
droits de l’homme, politiques 
et environnementales. 
Son plus illustre représentant, 
Beni Wenda était au Festival 
cette année et sa présence 
fût un grand honeur.
A ses côtés, les membres du 
groupe Menbessak, son lea-
der Oridek Ap, le réalisateur 
Wensislaus Fatubum, la mi-
litante Léonie Tangghama, 

ainsi que le journaliste Phi-
lippe Pataud Célerier, nous 
ont fait connaitre la situation 
inextricable de l’occupation 
de la Papouasie occidentale 
par l’Indonésie.

La «Free west papua cam-
paign» est un relais d’infor-
mation, qui relate les actions 
menées dans le monde en-
tier ; ils ont notamment sui-
vi les papous eux-mêmes, 
énormèment mobilisés pour 
la libération des journlaistes 
français, malgré le risque d’y 
laisser leur liberté voire leur 
vie.

En attendant, les deux jour-
nalistes sont rentrés en 
France, leur condamnation 
n’a pas été annulée et il reste 
de nombreux prisonniers po-
litiques. Des exactions sont 
continuellement commises 
sur ce territoire malmené. 

« Le peuple de Papouasie oc-
cidentale a souffert de l’occu-
pation indonésienne depuis 
1962. Plus de 500 000 civils 
ont été tués et des milliers 
d’autres violés, torturés ou 
emprisonnés.
Les médias étrangers et les 
organisations de droits hu-

mains sont bannis du territoire 
de Papouasie occidentale, ce 
qui rend la situation invisible 
et inaudible. La «Free West 
Papua Campaign» a pour 
but de raconter l’histoire des 
papous et de faire connaitre 
au monde ses actions pour 
la liberté et la justice en Pa-
pouasie occidentale, pour ar-
rêtter les violences commises 
depuis 50 ans »

 freewestpapua.org/



LENNEGEZH INDONEZIA 
LITTERATURE

Femmes écrivaines  d’Indonésie
La journée littérature du Festival de cinéma de Douarnenez 
était consacrée, cette année, aux femmes écrivaines d’Indo-
nésie. Quatrième pays le plus peuplé du monde, avec 256 
millions d’habitants, l’Indonésie demeure peu connue en 
France, tant pour son histoire que pour sa et ses cultures. 
Sa littérature, peu traduite est absente de nos librairies et 
on ignore qu’elle se conjugue souvent au féminin. Au cours 
de cette journée, c’est donc en terra incognita que la plupart 
des participants se sont aventurés, guidés par les deux au-
teures indonésiennes invitées. Une mise en bouche réussie 
si l’on en croit le succès des ventes de livres indonésiens à 
la librairie du festival.

Tout d’abord, il convient de saluer le travail et le bonheur des 
bénévoles de la commission littérature du festival, dont les 
membres passionnés lisent, partagent, sélectionnent les ou-
vrages liés au thème choisi, durant toute l’année. D’échange en 
échange, autour de Brigitte Mouchel et Bernard Cadilhac, se 

constitue ainsi, peu à peu, une bibliographie et un fonds qui vien-
dra enrichir la librairie mise à la disposition des festivaliers. Ce 
sont plus de 700 titres dédiés aux peuples invités, mais aussi 
aux minorités en général et à la Bretagne, qui permettent d’ap-
profondir les divers sujets de réflexion que le festival aborde. 
Outre la gestion de la librairie, la commission organise des lec-
tures liées au thème, réalise une notice bibliographique et anime 
la journée littérature. En ce mois d’août, elle avait choisi d’inviter 
deux écrivaines indonésiennes. 

Auteure et journaliste, Okky Madasari est née à Java en 1984. 
Ses ouvrages, marqués par de saisissants portraits embléma-
tiques de l’Indonésie contemporaine, de sa diversité et de ses 
contradictions, témoignent de son engagement contre toute 
forme de répression et d’oppression. Son dernier roman, intitulé 
Maryam, a reçu en 2012 le prix le plus prestigieux du pays.
Auteure, éditrice, productrice et activiste politique, originaire de 
l’île de Florès, Olin Monteiro a publié des essais ainsi que des 
anthologies de poésie. Elle est coordinatrice de l’organisation fé-
ministe PWAG qui édite des livres et produit des films à partir des 
témoignages de femmes victimes de violences. 

LITTERATURE INDONESIENNE 
EN QUELQUES MOTS
L’histoire de la littérature indonésienne est fortement liée aux 
différentes périodes qui ont marqué l’histoire de ce pays : diver-
sité des langues et des cultures, colonisation, indépendance, 
dictature, démocratisation. Elle reflète les tensions entre tradi-
tion et modernité, identité nationale et influences occidentales, 
nationalisme et diversité.
A Java et Bali, le Nagarakertagama et le Pararaton, grandes 
épopées du royaume de Majapahit, sont datées du XVème et 
du XVIème siècles, précédant la Serat Centhini, épopée mys-
tique donnant lieu à certaines interprétations libertines, voire 
paillardes. Les Sundanais, les Bugis, les Makassar ont aussi 
leurs monuments épiques, écrits dans leurs propres langues, 
alors que l’essor de l’Islam accompagne celui de la littérature et 
de la poésie en malais – le pantun – langue du commerce qui 
sera plus tard choisie comme langue nationale, histoire de ne 
froisser personne. Bien entendu, les traditions orales sont très 
riches et aussi diverses que le sont ces milliers d’îles aux cen-
taines de langues, aux religions et aux peuplements différents. 
A signaler, en 1860, la parution de Max Havelaar, le roman du 
Hollandais Eduard Douwes Dekker dénonçant le système co-
lonial à Java, qui aura un succès considérable. 
En 1908, les colonisateurs néerlandais fondent une première 
maison d’édition, Balai Pustaka, dont les ouvrages, favorables 
à la vision occidentale, traitent des traditions, des conflits de 
générations. Les premiers auteurs viennent en majorité de Su-
matra. 
Après l’indépendance, en 1945, qui voit la littérature nationale 
s’épanouir, les années 1960 sont marquées par l’opposition 

entre deux mouvements littéraires : les « neutres », humanistes, 
influencés par Sartre et Camus, et le Lekra, d’inspiration com-
muniste, dont l’auteur le plus connu est Pram, plusieurs fois 
proposé comme Prix Nobel de littérature.
En 1965, l’Ordre nouveau instauré par Suharto, conduit à la 
mort, à l’emprisonnement ou à la fuite des partisans du Lekra, 
dont les œuvres sont interdites. La période de la dictature sera 
propice au retour à l’individualisme, aux romans d’amour et 
d’aventure, ainsi qu’à l’expérimentation formelle au théâtre et 
en poésie, tout autant qu’en prose, avec par exemple les nou-
velles absurdes de Budi Darma.
La démocratisation du pays, à partir de 1998, déclenche une 
vague de créativité, avec une liberté de ton pour parler de po-
litique, de sexualité, de problèmes sociaux ou de religion. Par-
mi les auteurs remarqués, Ayu Utami et son roman Saman. Il 
s’agit d’une femme et ce n’est pas un hasard, tant les écrivaines, 
pourtant moins nombreuses que les écrivains, proposent la pro-
duction littéraire indonésienne la plus innovante, revendiquant, 
bousculant les tabous, parfois avec humour. Elles représentent 
une alternative face au succès d’ouvrages populaires liés à l’is-
lam, ou traitant de l’ascension sociale d’Indonésiens exilés à 
Paris et à New York.

La bibliographie sur la littérature indonésienne établie par la 
commission littérature du Festival de cinéma de Douarnenez 
est disponible ICI >>> 



LENNEGEZH INDONEZIA 
LITTERATURE

CENTRE DE RESSOURCES

C’est en 2010 que Okky Madasari publie son premier roman, 
qui sera traduit en anglais en 2013, sous le titre de The years of 
the voiceless (Les années des sans voix). « J’ai eu beaucoup de 
chance que mon premier roman séduise le principal éditeur du 
pays, Gramedia, car il est très difficile de se faire éditer, en Indo-
nésie. » En toile de fond du roman, un conflit de génération entre 
deux femmes, qui se cristallise sur la question religieuse. Fina-
lement, la lutte contre le totalitarisme les réunira. « Aujourd’hui, 
reconnaît Okky, on peut parler plus facilement de l’époque de la 
dictature, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Ma généra-
tion ouvre les yeux et elle a envie de parler, de dire ce que nos 
parents ne pouvaient dire. Pour autant, cela ne signifie pas que 
l’on ne parle que du passé, mais plutôt de ses conséquences 
aujourd’hui. » En 2011, paraît 86 (traduit en anglais sous le titre 
Les Outcasts), qui dénonce la corruption en Indonésie, en parti-
culier chez les fonctionnaires. Maryam, paru en 2012, relate les 
injustices faites aux Ahmadis, des musulmans influencés par le 
bouddhisme et l’hindouisme, considérés comme hérétiques, ex-
pulsés de leurs habitations et privés de tous droits. « Cette mi-
norité vit un enfer dans un pays où la beauté est partout », aime 
rappeler Okky, qui considère la défense des minorités comme 
quelque chose d’essentiel pour son pays. Son dernier roman, 
paru en anglais en 2014 sous le titre de Bound (Limite), aborde 
le combat de l’individu pour se libérer des contraintes imposées 
par l’Etat, la religion, les traditions, les normes, l’économie. En 
Indonésie s’affrontent deux visions de lislam, l’une moderniste, 
l’autre plus fondamentaliste. « C’est récent que l’islam, religion 
majoritaire en Indonésie, soit devenu un problème. L’autorité des 
religieux se substitue parfois à celle des politiques. Ils voudraient 
décider de la vie des autres. Pour l’instant, cela se ressent à 
travers des petites menaces, des reproches concernant tel ou 
tel comportement et une pression accrue qui influence le pouvoir 
politique. C’est comme si quelqu’un essayait de nous empêcher 
d’avancer en nous tirant en arrière. Mais nous n’accepterons pas 
de reculer. » Bound aborde la question des transgenres et des 
discriminations dont ils sont victimes. « Quand j’ai commencé 
à travailler sur cette question, je me suis aperçue que moi aus-
si, j’avais des préjugés. Je crois que l’écriture de ce roman m’a 
changée. La littérature sert aussi à ça, à modifier le point de vue 
de l’auteur. » En Indonésie, cinq religions sont reconnues par 
l’Etat et l’appartenance religieuse est inscrite sur la carte d’identi-
té. Récemment, un garçon qui s’était déclaré athée via Facebook 
s’est retrouvé en prison. « Alors, quand on leur demande quelle 
est leur religion, certains répondent encarté musulman, ce qui 
n’est pas tout à fait la même chose que de dire je suis musul-
man. Il y a un amalgame entre athéisme et marxisme, et comme 
le communisme reste interdit… » Pour l’instant, les romans de 

Okky Madasari n’ont toujours pas été traduits en français. Avis 
aux éditeurs…

Olin Monteiro était poète avant d’être journaliste. Ses principaux 
centres d’intérêt sont la poésie des femmes et l’injustice. La cri-
tique a beaucoup insisté sur le fait que les nouvelles auteures 
parlent de sexe. Comme le souligne Olin, « Dès qu’une femme 
parle librement de sexualité, ça fait beaucoup de bruit, alors que 
quand c’est un homme, on ne le remarque même pas. » Dans 
une société marquée par le poids des traditions, une femme écri-
vain, rebelle de surcroît, est considérée comme une femme qui 
n’aime pas assez son foyer. « Ou alors, on nous imagine jeunes 
et belles. Nous avons besoin d’être jugées pour la qualité de ce 
que nous écrivons, pas d’après notre genre ou sur notre appa-
rence. » Sur le blog de sa maison d’édition, Olin a lancé un appel 
à des femmes poètes. Les réponses sont venues de tout l’archi-
pel et un jury a finalement choisi 17 écrivaines pour les publier. 
« Le but est de donner un espace d’expression aux femmes. » 
Olin a toujours lu en anglais, en indonésien et en néerlandais. 
Mais l’Indonésie c’est plus de 750 langues, des cultures orales 
pour la plupart, une population qui a des problèmes avec la lec-
ture, et des livres qui restent chers. Sans parler de l’essor d’in-
ternet. « Les gens sont passés directement de l’oralité au smart-
phone ! ». Les enfants apprennent l’indonésien à l’école, parlent 
leur langue maternelle à la maison, mais ça s’arrête là. Okky, par 
exemple, parle javanais dans sa famille, mais ne sait pas l’écrire. 
« Je ne pense même plus en javanais », précise-t-elle. A l’univer-
sité, à Jakarta, il existe une possibilité d’apprendre le javanais 
ancien, mais cela intéresse très peu d’étudiants. D’innombrables 
langues d’Indonésie sont aujourd’hui en danger. 
Les éditeurs sont assez nombreux mais sont dominés par ceux 
qui, comme Granmedia, disposent de leurs propres imprime-
ries et magasins. Comme l’explique Olin, « Il y a des éditeurs 
qui impriment mais n’ont pas de magasins et des indépendants 
comme moi qui n’ont ni imprimerie, ni magasins. Pour vendre en 
dehors de Java, je suis obligée de collaborer avec Granmedia. 
Heureusement, par le biais de Facebook et d’internet, les jeunes 
qui s’y intéressent savent ce qui se passe dans le domaine de 
l’édition. Mais il n’y a pas à l’école de lectures imposées de tel ou 
tel auteur, comme en France, alors c’est aux parents de donner 
le goût de la lecture à leurs enfants. C’est ce que j’essaie de faire 
avec mon fils de 14 ans. Vous, en Europe, vous avez une tradi-
tion de lecture depuis une centaine d’années. Chez nous, c’est 
encore tout neuf. Mais on voit beaucoup de jeunes se diriger vers 
des métiers artistiques et comme la population est très jeune, j’ai 
beaucoup d’espoir.  »

Gérard Alle

Il reste encore des livres de la 
librairie du Festival à vendre.
Contactez-nous où passez 
nous voir!

Le centre de Ressources du 
Festival, regroupe aussi de 
nombreux ouvrages en lien 
avec les thématique abordées 
au Festival.

le Centre de ressources 
s’étoffe année après année, 
il contient des pépites, des 
archives, des contextes, des 
souvenirs, des trouvailles...
Contactez-nous pour orga-
niser des projections et faire 
vivre ces films.



L’EAU A LA BOUCHE

On aime les thèmes, on aime leur profil,
on y passe des heures...

Immersion au Sud et au Nord... 
Argentine, Colombie

Explorations numériques #1
Parce qu’on a envie de continuer à vous faire découvrir des images et des thèmes toute l’année, on a decidé de créer 
cette petite rubrique consacréE aux webdocs....

VOYAGES EN WEBDOC

DIY manifesto
Iranorama:

BD interractive...

Wifu: 
Tour du monde 

des solutions durables

Pueblos originarios: 
Webdoc pour partir à la rencontre des peuples 

qui vivent en Argentine:

Selk’nam, Aónikenk, Mapuche, Mbya Guaraní, Avá Guaraní,Wichí, 
Omaguaca, Altacama, Kolla, Ocloya,Diaguita, Pilagá, Tapiete, 
Qom, Chané, Chorote, Nivaclé, Tonocoté.

Que pasa colombia: 
Un webdoc sur la nouvelle 

scene musicale colombienne

EVIT REIN C’HOANT DEOC’H



Hag e Penn-ar-bed ?

«Depuis le début, Daoulagad Breizh participe au Mois du film documentaire. 15e édition cette année et nous restons sur les mêmes 
objectifs : profiter de cette manifestation pour promouvoir les nouveaux documentaires de Bretagne. 40 films et 104 projections dans 62 
villes du Finistère, accompagnées par 49 réalisateurs ou intervenants de Bretagne et d’ailleurs.
C’est une belle carte du Finistère que nous avons cette année encore, proposant un large panel de projections dans différentes structures, 
pour certaines insolites (le Run ar Puñs à Châteaulin, l’auberge de jeunesse de l’île d’Ouessant …). Une quarantaine de films sont en 
tournée ce mois-ci, dont certains plusieurs fois: la jeune herboriste d’Anaïs s’en-va-t-en guerre de Marion Gervais, le témoignage des 
anciens combattants de Retour en Algérie d’Emmanuel Audrain, la maladie d’Alzheimer dans Le Vide dans la Maison de Sylvain Bouttet, 
et un portrait de féministes finistériennes des années 60-70 dans Les Chevalières de la table-ronde, de Marie Hélia.
Valeur essentielle du Mois du film documentaire et valable depuis ses débuts : l’échange avec le réalisateur ou un intervenant en rapport 
avec le film, à l’issue de la projection. Le spectateur peut trouver des réponses à ses questions, autant sur le fond que la forme.
Entre les disponibilités des intervenant.e.s, les envies des structures et le routage des copies de films, nous nous sommes amusés à 
construire le puzzle annuel pour le bon fonctionnement de la manifestation en territoire penn-ar-bedois.» 

L’équipe Daoulagad
Toutes les informations, bandes-annonces et dates de projections sur 
www.daoulagad-breizh.org >>>

 MOIS DU DOC
MIZVEZH AN TEULFILMOU

MOIS DU DOC 2014
L’histoire commence en 2000. Depuis quelques années 
déjà, les bibliothèques proposent en prêt des films de-
venus rares en projection publique. Images en Biblio-
thèque, association de coopération nationale pour la 
mise en valeur des collections cinématographiques 
et audiovisuelles dans les bibliothèques, souhaite dé-
mocratiser le genre documentaire et instaurer un ren-
dez-vous entre le public lambda et le documentaire 
dans ses structures. 
Le Mois du film documentaire permet de rendre vi-
sible à un public plus large ou différent des films sou-
vent peu vus. Très rapidement, d’autres structures ont 
rejoint la manifestation (salles de cinémas, écoles, mu-
sées, lycées, bar, etc...).
Images en bibliothèque initie et anime la manifesta-
tion au niveau national, en collaboration avec des insti-
tutions ou associations régionales ou départementales.

Mizvezh an teul-filmoù e Breizh 

Si le Mois du film documentaire reçoit un grand suc-
cès en région parisienne, c’est la Bretagne qui occupe 
la deuxième place au niveau hexagonal.
Quatre associations départementales couvrent la pro-
grammation au niveau régional et coordonnent les 
projections sur leur propre territoire, à savoir Cinécran 
sur le Morbihan, Comptoir du Doc en Ille-et-Vilaine, 
Daoulagad Breizh sur le Finistère et Double vue pour 
les Côtes d’Armor.
En toute indépendance, chaque association propose 
sa sélection de documentaires aux structures de son 
département et met en place plusieurs journées pour 
des visionnements collectifs. Chaque coordinateur 
du Mois du Doc choisit ses « coups de cœurs régio-
naux ». Au programme cette année : Domino Effect, 
d’Elwira Niewira, Examen d’Etat, de Dieudo Hamadi, 
Figures d’enfance, de Céline Thiou, Lame de Fond, 
de Perrine Michel, Le complexe de la salamandre, de 
Serge Steyer et Stéphane Manchematin, et L’harmo-
nie, de Blaise Harison.

EVIT REIN C’HOANT DEOC’H



UR SELL A-ZIABARZH
VUE DE L’INTERIEUR

A l’image de nombreaux soutiens du Festival de cinéma de 
Douarnenez, Marie-Thérèse Pichon est bien plus qu’une béné-
vole ponctuelle. Entre confection de gâteaux à l’année et héber-
gement des invités en août, la pimpante retraitée suit l’aventure 
du festival depuis le début.

Août 2014, bureau du festival de cinéma. Assise au fond de «l’open 
space», le nez plongé dans la grille de programmation, Marie-Thé-
rèse Pichon épluche avec assiduité et discrétion, les films de l’édition 
à venir. A quelques jours de l’ouverture, autour d’elle c’est la ruche. 
Une présence et une fidélité indéfecctible qui dure depuis plus de 
trente ans. L’engagement et le rapport humain, Marie-Thérèse le vit 
depuis toujours ; via son activité professionnelle d’assistance sociale 
qu’elle exerce pendant 30 années en Presqu’île de Crozon, puis en 
tant que conseillère municipale à Douarnenez, de 1983 à 1989. Plus 
récemment, comme administratrice de l’association du Festival de ci-
néma, de 1999 à 2004. Et toujours, bénévole dans diverses organisa-
tions culturelles et militantes.

Installée à Douarnenez en 1977, elle assiste, en 1978, en spectatrice 
curieuse, à la première édition du Festival de cinéma de Douarnenez 
dédiée au Québec. Tout de suite, la sauce prend entre ce petit bout de 
femme et la manifestation naissante. «J’avais fait un kig ha farz pour 
mes amis, se rappelle Marie-Thérèse. Après les films, à 22h30, on l’a 
partagé avec l’équipe. Spontanément.»
Dès la première édition, elle loge des intervenants dans sa maison 
des hauteurs du vieux Tréboul, de l’autre côté du pont. L’hôte ne parle 
pas un mot d’anglais mais se débrouille sans interprète. Une atmos-
phère tranquille et propice à l’échange que les invités comme Matéo 
Maximoff, Gérard Gartner, Catherine Parent ou Monique Martineau 
Hennebelle semblent goûter avec plaisir chez Marie-Thérèse.
Altruiste, elle se laisse porter par ce qu’elle voit et entend au festi-
val, au fil des rencontres et des propositions cinématographiques des 
éditions. Elle croque dans tout et se passionne tour à tour pour les 
peuples invités, le volet breton, la journée littérature. 

Ses éditions préférées : 1982 avec L’URSS, la Georgie, la Kirghizie 
et l’Arménie. «Une année grandiose, se souvient-elle, la tête en-
core pleines d’anecdotes. Du dîner d’accueil présidé par le maire de 
l’époque, Michel Mazéas, à la soirée de clôture chez les Le Garrec, 
ce fût l’apothéose. Sans oublier les ambassadeurs d’URSS ou Serge 
Avédikian, hébergés chez des militants du parti communiste fran-
çais».  Autre année d’exception pour elle, 1990 sur le thème de la 
Palestine. Elle héberge Amos Gitaï, son épouse et leurs deux enfants. 
«Quelqu’un de très attentif. Ce fut une très belle rencontre, en plus 
d’avoir aimé ses films.» Le Yiddishland, en 1999, Les Italies en 2000 
sont autant de moments forts.

Chez elle, Marie-Thérèse garde discrètement les souvenirs de ses 
rencontres successives, avec «de belles personnes» venues du 
monde entier. Ici, un collier nacré offert par la chanteuse et réalisatrice 
maorie Moana Maniapoto, là une photographie et une peinture d’une 
artiste anglaise. Et partout, des livres dont ceux de Lévinas et Jabès. 
« C’est à travers eux que je me construis », explique -t-elle.
Marie-Thérèse vit le festival de façon passionnelle. Quand les théma-
tiques ou les invités vont trop loin, la dame fait mouche. A « (son) ami 
de trente ans », Gérard Gartner, qu’elle retrouve en 2013, elle n’hé-
site pas à remettre en question la qualité esthétique de ses dernières 
créations. 
Sa relation personnelle avec le festival ? « C’est une histoire de pré-
sences et d’absences, résume-t-elle. Pendant le festival, je deviens 
citoyenne du monde. On vit une semaine d’utopie et de fantaisie. Je 
l’aime à cause de son esprit d’ouverture, de fraternité et par ce qui 
nous est présenté. Si je n’ai pas suivi plusieurs éditions, c’est que je 
me demandais si on ne passait pas à côté de cela.» 

En 2010, Marie-Thérèse croche pleinement dans les nouvelles thé-
matiques LGBTQI et Sourds. «Une ouverture appréciable sur des su-
jets que je ne connaissais pas.»
Insatiable, elle arpente neuf jours durant la place et les salles du fes-
tival. Après tant d’années, celle qui se qualifie « philosophe autodi-
dacte », prend du recul sur son attachement à «l’événement culturel 
le plus important de Douarnenez» : « Je pense que l’étranger qui est 
en moi veut rencontrer l’étranger qui vient à Douarnenez. Libre(s). »
Et quand on lui demande ce qu’elle souhaite au Festival du cinéma 
pour les années à venir, la militante de la première heure ressurgit : 
« si on veut que ça dure, il faut le construire. Et ça ne se fait pas tout 
seul. » 
Son grand regret : la question du suivi des problématiques abordées 
à chaque édition. Les guerres, la Shoah, la place des femmes, les 
déplacements de populations, les mouvements culturels minoritaires. 
« Qu’est-ce que ça nous fait à nous, ici ?, se demande-t-elle souvent, 
songeant à ses invités de quelques nuits d’été. « Leonard Paul est-il 
toujours dans sa réserve ? Amos Gitaï vit-il toujours en Israël ? En 
vérité, ça ne nous dérange pas beaucoup dans notre confort. » Et 
celle qui aime citer Edmond Jabès et les « épiphanies du visage », de 
conclure « Nous avons une responsablilité envers l’autre. »

Marie-Thérèse Pichon, « citoyenne du monde, une fois par an »

Banc de sardines. 
Il y a foule dans les rangs. 252 
bénévoles présents sur la du-
rée totale du festival mais aussi 
en amont et après sans oublier 
40 de coups de main ponctuels 
et une quinzaine d’administra-
teurs. 

Dodo. 
60 personnes ont dormi sur le 
camping bénévoles. 80 per-
sonnes se sont débrouillées 
seules ou ont fait marcher leur 
réseau pour être logées. 

Locaux de l’étape. 
Parmi les bénévoles semaine :  
65% sont Finistériens dont 42% 
de Douarnenistes. De manière 
générale, beaucoup de Bres-
tois, de Quimpérois, de Ren-
nais, de Toulousains. 

Deaf volunteers land. 
18 bénévoles sourds dont 3 in-
tervenants LSF, présents en cui-
sine, aux cinémas, aux toilettes 
sèches, à la consigne gobelets, 
à la plonge, à l’accueil festiva-
liers, à l’accueil bénévoles et au 
mini-festival.

Auberge espagnole. 
De 16 ans (ou presque) à 
70 ans (déclaré), du Nord du 
Vaucluse, en passant par Paris, 
la Seine maritime, la Norman-
die, la Vendée, la Haute-Ga-
ronne ou encore l’Aude, les 
bénévoles du festival sont 
globe-trotteurs. Sans oublier la 
Hollande, l’Indonésie, le Cana-
da, l’Allemagne et l’Angleterre 
qui nous ont fourni des supers 
volontaires.

BENEVOLAT EN BREF



Dear friends and comrades,
I am sorry for my late res-
pond. After back from French, 
few days later I went to Singa-
pore and stucked in studio for 
some editing worked. A month 
stay there worked like slave. 
Hahaha. It was horror but I 
learn a lots.

I am sill working to finished 
my Mentawai and Dayak 
project, I think will start again 
next year. I have to travel 
again deep into Borneo and 
Mentawai jungle, and still col-
lecting some money for this 
independent project.
When I finish editing this 
video, I will sent it to Douar-
nenez, and let you know very 
soon.

Douarnenez, It was great 
time. A great opportunity to 
meet a lots interesting people 
and nice small town, special-
ly warm welcome and nice 
friendship.
I hope the best for the next 
festival. Now, I am doing tele-
vision show to find some mo-
ney, becouse like you know, 
here not many people inte-
rested in documentary and no 
market for it.

Say hello for everyone there. 
From Jakarta, jungle and 
unhuman city, LOL. I miss 
Douarnenez a lots.

Cheers, Rahung

Chers amis et camarades
Je m’excuse de ma réponse tardive. 
Quelques jours après mon retour de 
France, je suis parti à Singapour où je 
suis resté coincé dans une studio de 
montage à travailler comme un esclave 
pendant un mois! (hahaha)
C’était atroce mais j’ai beaucoup appris!

Je suis en train de travailler à la finali-
sation de mon projet sur les Mentawaïs 
et Dayaks. Je pense que je m’y remets 
l’année prochaine.
Il me faut aller au coeur de Bornéo dans 
la jungle Mentawaï alors je cherche des 
sous pour ces projets indépendants.
Dès que je termine le montage, je vous 
envoie la vidéo à Douarnenez. Je vous 
donnerai des nouvelles très bientôt.

Douarnenez, c’était un super moment. 
Une grande chance de rencontrer tant 
de personnes intéressantes dans cette 
super petite ville tellement chaleureuse 
et amicale.
Je vous souhaite le meilleur pour le pro-
chain festival. Pour le moment, je fais 
une émission pour la télé, afin de gagner 
des sous, car comme vous le savez, ici 
les gens ne sont pas très interessés et il 
n’y a pas de marché pour le documen-
taire.

Saluez tout le monde de ma part, depuis 
la jungle inhumaine de Jakarta. (Rires) 
Douarnenez me manque beaucoup.

Salutation, Rahung Nasution

Dear all,
Thank you for invitation to 
lovely Douarnenez.
Thanks for having us, lo-
vely people of Douarnenez 
who host us for days, nice 
friendship, chats and wine 
etc. Very sorry for all other 
invitees whom I am not able 
to have time to speak/dis-
cuss.

I enjoy the film festival as 
well as ambiance of social 
political activism ambiance 
through out the festival. I be-
lieve Indonesian delegates 
have more activists than 
filmmakers.

I do hope that all good for the festival in the coming years. I will always cherish 
my time there and learn a lot. Let me know if any of you are in Jakarta.
Lots of hugs, Olin Monteiro

Dear friends,
Thank you very much. Douarnenez is a beauti-
ful city with good people. I always miss the fes-
tival events that have inspired me and others. 
Thank you for give a space where I can talk 
and realize my dream on peoples know about 
Papua from Papuan eye.
Hugs, feel solidarity and running for humanity. 
Wensislaus. Without love 
knowledge cannot save us

Chers amis
Merci beaucoup. Douarnenez est une belle ville avec des gens bons. Le 
Festival me manquera toujours, inspirant pour moi comme pour d’autres.
Merci de m’avoir donné cet espace pour parler et réaliser mon rêve pour 
que les gens connaissent la Papouasie avec un point de vue papou.
Embrassades, solidarité, avançons pour l’humanité.
Wensislaus
Sans amour, la connaissance ne peut pas nous sauver.

www.papuanvoices.net >>>

Chers tous
Merci pour l’invitation dans cette charmante ville de Douarnenez. 
Merci de nous avoir accueillis, chers douarnenistes, avec amitié, dis-
cussions, vin etc. Navrée de n’avoir pas pu discuter avec tous les 
autres invités.

J’ai adoré le Festival de cinéma, tout comme l’ambiance de militan-
tisme social et politique qui émane du festival. Je crois que la déléga-
tion indonésienne se composait plus de militants que de réalisateurs.

Je vous souhaite le meilleur pour les prochaines années. Je garde-
rais toujours en mémoire les moments passés là.
Prévenez-moi si ‘lun de vous passe à Jakarta.

Je vous embrasse, Olin Monteiro, Jakarta, Indonesia
Facebook: Olin Monteiro

CEUX QUI FURENT HEBERGES... Nouvelles de quelques invités

Rahung Nasution Ollin Monteiro

Wensislaus Fatubun

MAMI YULIE
Nous avons été nombreux a participer à  la quête organisée pour 
Mami Yulie afin qu’elle puisse réparer le toit de sa maion pour pour-
suivre l’accueil des transexuelles âgées. C’est chose faite, pusique 
Mamie Yulie a pu repartir avec 1200€ à Jakarta. Elle a donc comme 
prévu effectué la rénovation du toit de sa maison.
Merci!



qui ne souhaite pour rien au monde être autre chose que ce 
qu’elle est.
Cela tu l’as toujours perçu, ne serait-ce que parce que mon 
corps n’est pas comme les autres malgré la folie des médecins 
qui voulaient le masculiniser et l’ont massacré.
Mais tu as toujours su aussi la force que donne la différence, 
cette ouverture aux autres, à la diversité, ce regard non conven-
tionnel sur le monde qui est si riche.

Tu es beau mon fils, ouvert, intelligent et drôle, bien plus que 
nombre de tes cousins ou cousines et tu fais baver de jalousie 
leurs parents qui t’admirent sans se rendre compte que tu es le 
fruit de tout ce qu’ils abhorrent. Parfois, je ris sous cape quand 
ils te font tout ces compliments sur ton savoir-être, sur tes études 
avec ta thèse en mathématiques, sur ton humour, ton calme, en-
fin bref tout ce qui fait un bon fils de bonne famille.
J’ai aussi envie de le leur dire : Vous savez, ce neveu, ce cou-
sin que vous admirez, que vous découvrez une fois adulte, c’est 
le fruit d’un travelo, trans’, pd, intersexe qui vit avec un homme 
trans’ et qui est né par PMA.

Et puis non, ils n’en valent pas la peine, eux qui se réclament 
du christianisme le plus radical et ont oublié leur sermon sur la 
montagne, leurs paroles d’amour et leur Thomas d’Aquin.
Ils sont riches, ils sont fiers de leurs origines françaises, de leur 
conservatisme mais ils sont tout rabougris, jaloux et haineux. Je 
ne dialoguerai pas avec eux car ils n’auraient en tête que de gâ-
cher notre amour, notre famille ne leur en déplaise.

Je t’aime mon fils, ne change rien, reste tel que tu es et je te 
prie de m’excuser pour la peine que tu ressens quand tu entends 
ces éructations ineptes de personnes qui ont peur que le monde 
évolue et que le libre arbitre devienne la norme.
Car oui, malgré tout, je me sens coupable de leur haine et je 
ne te souhaite jamais de vivre directement cette haine que j’ai 
ressentie dans ma chair, dans mon âme depuis que je suis arrivé 
au monde.

Protège-toi mon fils. Ils sont dangereux tu sais et gardons pour 
nous cet amour si beau.
J’ai confiance en toi et je sais que l’éducation que je t’ai donnée 
t’a rendu fort, ouvert à la diversité, toute la diversité. Je sais que 
je suis un bon père et tu me le dis, malgré le fait qu’en tant que 
monstre, lors de la séparation d’avec ta mère, la juge m’ait in-
terdit de te voir. Longue séparation de treize ans, puis un jour 
tu m’as recontacté. Combien nous nous sommes manqué! Ils 
parlent du droit de l’enfant mais t’ont rendu malheureux pendant 
des années. Ils disent que nous ne pouvons pas être de bons 
parents et toi à 25 ans, tu es un jeune homme bien dans ta peau 
qui réussit bien socialement.

J’aimerais te dire qu’avec le temps, les choses vont s’apaiser, 
mais je ne m’y risquerai pas. La haine est un moteur puissant et 
un fond de commerce lucratif pour les politiques. J’aimerais te 
rassurer mon fils, mais je ne le peux pas et dans mon cœur, c’est 
la tempête comme dehors où le vent hurle.»

Papa.

LA GRANDE TRIBU
LETTRE A MON FILS
Par Vincent Guillot, publié par Yagg

Au lendemain de la «Manif pour tous», Vincent Guillot, 
membre fondateur de l’Organisation internationale inter-
sexe, a publié cette lettre à son fils.
Douarnenez, le 6 octobre 2014

«Il y a un gros coup de vent cette nuit sur Douarn et les chou-
cas ne peuvent pas dormir, comme moi. Ils vont de branches en 
branches cherchant un endroit à l’abri en piaillant et moi, je ne 
trouve pas de lieux où la haine de ce que je suis ne me poursuit 
pas.
Il y a quatre mois, encore, j’ai dû déménager car le vieux voisin 
me menaçait de me tuer avec son fusil car je ne suis qu’un tra-
velo, un pd, une tapette et que je ne devrais pas vivre. J’ai porté 
plainte en vain, le procureur n’a pas retenu celle-ci.

À 50 ans, toute ma vie aura été haine, honte, insultes, cassage 
de gueule et viol, au seul nom que mon corps intersexe ne plait 
pas, que je ne devrais pas exister, que je suis unE monstre. Ré-
cemment, l’historienne Roudinesco, sur une radio publique, di-
sait que comme pour les trisomiques, il fallait avorter les fœtus 
intersexués. La haine est partout, y compris chez les intellec-
tuels.

Je sais qu’hier sous tes fenêtres passaient les haineux et qu’une 
nouvelle fois tu en as pris plein la gueule, mon fils. Je sais que tu 
as pensé à ma famille qui pour une bonne part partage les vues 
de ces pèlerins d’une nouvelle ère. Peut-être a-t-elle défilé sous 
tes fenêtres ?
Mais je sais aussi, mon fils, que tu as de l’humour et que tu 
m’aime telLE que je suis, que je suis ta papa chérie ou ta chérie 
tout court et que malgré toute cette haine déferlante sous tes 
fenêtres, tu sais combien tu es un enfant de l’amour !

Ben oui, pas facile d’être le fils d’un monstre, d’un intersexe 
dont le corps ne correspondra jamais aux standards officiels de 
l’homme ou de la femme et surtout d’être le fils d’une personne 
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résistance de la ville, empêchant l’arrivée de renforts en hommes 
comme en matériel. En se positionnant ainsi en allié objectif de 
l’Etat islamique, le gouvernement turc joue gros, tant sur le plan 
international que sur la scène politique intérieure, où le soutien 
à la résistance de Kobane va bien au-delà de la communauté 
kurde, naturellement très mobilisée. Le régime de l’AKP, malgré 
l’élection triomphale de Recep Tayyip Erdoğan à la présidence 
de la République en août dernier, se trouve grandement fragili-
sée par cette crise, après avoir été défié, en 2013, par la contes-
tation de Taksim.

Depuis le début de la crise en Syrie, la politique turque reste 
guidée par une double priorité : contribuer à la chute du régime 
de Bachar el-Assad, mais dans le même temps, empêcher 
l’émergence d’un région autonome kurde en Syrie qui, avec celle 
d’Irak, pourrait avoir un irrésistible effet « d’entraînement » sur 
les zones kurdes de Turquie. Pour cette raison, Ankara n’a pas 
hésité à soutenir tous les groupes d’opposition, comme l’ASL 
puis Al-Nusra et même Daesh, permettant notamment l’arrivée 
constante, via la Turquie, de combattants volontaires. La Turquie 
voit avec la plus grande inquiétude le PYD de Syrie, et même le 
PKK, devenir des interlocuteurs reconnus de la « communauté 
internationale ». Le dirigeant historique du PKK, Abdullah Öca-
lan, arrêté en 1999 et condamné à la prison à vie, est toujours 
détenu sur l’île d’İmralı.

À l’inverse, les Occidentaux, à commencer par les Etats-Unis, 
ont décidé d’apporter une aide aux défenseurs de Kobane, en 
bombardant les positions des miliciens de Daesh, puis en coor-
donnant directement cet appui aérien avec les YPG. Pour la pre-
mière fois, la « communauté internationale », du moins certains 
de ses acteurs les plus puissants, admettent l’importance des 
Kurdes pour l’avenir de la région. Reste encore à savoir jusqu’où 
pourra aller cette reconnaissance : il est en tout cas certain 
qu’elle ne pourra s’arrêter aux frontières de la Turquie.

La déréliction totale de l’Etat, tant en Irak qu’en Syrie, remet 
en cause le tracé des frontières défini par les « grandes puis-
sances » occidentales à la chute de l’Empire ottoman. Cet équi-
libre imparfait, qui avait, vaille que vaille, « tenu » durant près 
d’un siècle, ne prévoyait pas d’État kurde : la reconnaissance 
du fait national kurde est désormais incontournable, mais doit-il 
forcément passer par un redécoupage des frontières étatiques ? 
L’exercice pourrait conduire à une nouvelle extension du do-
maine du chaos.

Jean-Arnault Dérens
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Proche Orient : la résistance kurde rebat les 
cartes en Irak, en Syrie et en Turquie

Dans la nouvelle phase du « grand jeu » qui se poursuit au 
Proche Orient, le facteur kurde est  revenu au devant de la 
scène depuis l’été. Les miliciens kurdes d’Irak se sont re-
trouvés en première ligne face à l’État islamique (Daesh), 
création monstrueuse de l’intégrisme sunnite, initiale-
ment favorisée par les services américains, qui a réussi en 
quelques semaines à faire régner la terreur sur de larges 
secteurs de l’Irak et de la Syrie.

L’extension de cette nouvelle forme de radicalisme doit être 
comprise comme une conséquence directe des errements po-
litiques et stratégiques des « grandes puissances » dans la ré-
gion, notamment depuis la désastreuse intervention américaine 
de 2003 en Irak. Jamais l’État irakien, faible, clientéliste, corrom-
pu et divisé n’a été capable d’imposer son autorité au-delà de la 
communauté chi’ite, certes majoritaire. Pour leur part, les sun-
nites, s’estimant marginalisée et délaissée, offraient un terrain de 
choix pour l’implantation d’un groupe radical comme Daesh. Des 
années de valse-hésitation en Syrie – condamnation du régime 
de Bachar el-Hassad, initiatives peu concrètes de soutien à une 
opposition elle-même morcelée – ont aussi permis le développe-
ment de groupes radicaux qui ont progressivement marginalisé 
les secteurs « modérés » de l’opposition syrienne : tout d’abord, 
le front al-Nusra, directement lié à Al-Qaida, puis l’Etat islamique.

Désemparés et incapables de faire face à ce nouveau défi, les 
pays occidentaux ont salué la détermination de la résistance 
kurde – qu’il s’agisse des organisations kurdes d’Irak et de Sy-
rie ou même du Parti des travailleurs du Kurdistan de Turquie 
(PKK), pourtant considéré, hier encore, comme une organisa-
tion « terroriste ».

Depuis le 14 septembre, les principaux combats se concentrent 
autour de la ville de Kobané, ville majoritairement kurde située 
en Syrie, sur la frontière turque. Cette région du Kurdistan syrien, 
ou Rojava en kurde, est tenue par le Parti de l’union démocra-
tique (PYD), une formation kurde de Syrie, politiquement proche 
du PKK. Les Kurdes n’ont jamais joui d’aucune reconnaissance 
officielle en Syrie, où ils représenteraient pourtant quelque 15% 
de la population, mais le PYD avait passé un accord informel de 
« non-agression réciproque » avec le régime de Bachar el-As-
sad, faisant de la formation kurde un rempart face à la poussée 
des groupes islamistes.

Encore à l’été, des combattants de l’Armée syrienne libre (ASL) 
se trouvaient aussi dans la zone de Kobane, mais ils ont été 
chassés par les attaques massives des combattants de Daesh. 
Seuls les miliciens kurdes des Unités de protection populaire 
(YPG) et de leur branche féminine (YPJ) ont été capable d’op-
poser une résistance efficace et d’assurer la défense de la ville, 
devenue un symbole de la lutte contre l’Etat islamique, en plus 
de présenter une importance stratégique majeure.

Alors même que les caméras de télévision du monde entier 
étaient braquées, depuis la frontière turque, sur la résistance de 
Kobane, le gouvernement turc a longtemps refusé tout appui à la 
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C’ETAIT UN 1ER NOVEMBRE
Le samedi 1er Novembre à Douarnenez était une journée 
pour «chrysanthémer» les tombes, une journée pour célé-
brer les vivants, les résistances ... et Kobané.
C’était aussi la journée mondiale en soutien à la ville de Ko-
bané, au Kurdistan syrien, avec des rassemblements orga-
nisés dans différentes villes du monde.

Cette journée de soutien à Douarnenez fût à l’initiative des or-
ganisateurs du Festival de Douarnenez qui avait dédié l’édition 
2003 aux Kurdes; de trois élues douarnenistes qui s’étaient ren-
dues, au Kurdistan au mois de décembre suivant; de  Caroline 
Troin.

Laetitia Gaudin-Le Puil est une journaliste indépendante, cu-
rieuse et courageuse qui rentre juste du Kurdistan irakien. Elle 
met des mots sur le quotidien des Kurdes. Dignes. «les Kurdes, 
on peut tomber en amour pour eux!»
Ce 1er novembre, on entendit aussi la voix de Jean Ladan, pépi-
niériste à la retraite, qui a fait plus de dix voyages là-bas et repart 
dès la mi-novembre dans un camp à la frontière turco-syrienne. 
Mission : acheter des poêles pour les réfugiés. Subsides : près 
de 20 000 euros déjà collectés à Albi, et près de 1000 euros 
grâce à la générosité des manifestants de ce matin solidaire à 
Douarnenez.

Ou encore la parole d’Ibo, 
Kurde du Finistère nord dont le 
frère combat à Kobané et qu’il 
faut écouter dans un joli petit 
film tourné-monté par Liza le 
Tonquer et sa complice Aurélie 
Dupuy. Un Kurde invité, après 
une rafale de coups de fils pas-
sés dans tous les kebabs du 
département ! A nos risques et 
périls : «Votre manif? non merci! 
Moi je suis Turc...» 

Voir la vidéo >>>

Il y a eu aussi des enfants kurdes à qui Nathalie, prof d’his-
toire-géo dans le civil, et de géo-stratégie ce matin-là, explique, 
à grand renforts de petits soldats en plastique, le conflit qui se 
joue. Sur le coin de trottoir, des poupées  baîllonnées. Symbole 
fort d’un «pays qui n’existe pas», où les femmes s’engagent de-
puis des années dans les unités de peshmergas. Témoins, les 
filles filmées en 2005 par Mylène Sauloy, extrait projeté dans 
les halles, dans un stand tenu conjointement par les Douarne-
nistes et les Brestois de Amitiés Kurdes de Bretagne. 
«Kobané assiégée, symbole fort de la lutte 
contre les intégrismes, résonne avec Douar-
nenez, pour un matin au moins...»

PINAR SELEK
Et pendant ce temps, la saga judiciaire de PInar Selek se 
poursuit...
Pour rappel, Pinar est une millitante turque, féministe, anti-mi-
litariste, qui a notemment travaillé effectué une recherche de 
sociologue sur la question des Kurdes.
Elle est harcelée par la justice Turque, victime de manipula-
tions diverses et a été souvent emprisonnée depuis une qui-
zaine d’années.
La prochaine étape est prévue pour décembre, les avocats 
ont demandé à pouvoir être entendu sur le fond du dossier. 
Ils ont eu gain de cause. Le procès reprendra donc le 5 dé-
cembre.
D’ores et déjà le mandat d’arrêt contre Pinar Selek est levé et 
le juge reconnaît l’annulation de la perpétuité prononcée par 
la cassation. C’est une nouvelle victoire.

Sylvie Jan est venue à Douarnenez, en avril 2013, lors de la projection du film Ez kurdim, organisé par le Festival suite à l ‘assassinat de 
Fidan Dogan, (Rojbine) invitée du Festival en 2000, directrice du Centre d’information du Kurdistan (CIK), membre du Congrès national 
du Kurdistan en exil (KNK), de Sakine Cansiz, cofondatrice du PKK, et de Leyla Soylemez, membre des jeunesses kurdes. A la suite de 
la projection, Sylvie Jan était venur expliquer et discuter du/des Kurdistan(s)

Sylvie Jan et Pascal Torre viennent de publier un livre pédagogique La réponse Kurde
«Les auteurs qui militent aux côtés des Kurdes pour que ce peuple si attachant puisse jouir des droits culturels et politiques auxquels il
aspire légitimement, souhaitent faire partager leur connaissance approfondie de la question kurde et faire grandir les solidarités.
L’assassinat à Paris de Sakine, Rojbin et Leyla nous rappelle, en exergue, l’âpreté d’un combat de tous les jours, cruel, sans merci pour 
un peuple millénaire sans droits, écartelé entre quatre Etats (Turquie, Iran, Irak et Syrie), agressé et humilié dont l’existence même est 
menacée depuis la nuit des temps et encore aujourd’hui. Ce livre est dédié à Sakine, Rojbin et Leyla.»

LA REPONSE KURDE
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compagnes, elle fonde alors, en 1995, un premier mouvement de 
femmes, non loin du maquis de PKK, mais avec des femmes com-
mandantes pour « avoir une pensée libre et autonome ». Et ce n’est 
plus seulement la cause des kurdes qu’elles veulent défendre. Les 
filles ont en mémoire leurs mères opprimées, leurs sœurs et leurs 
cousines mariées de force, les lapidations et les crimes d’honneur 
contre les jeunes filles jugées de mauvaise vie. Désormais elles se 
battent pour toutes les femmes du Moyen-Orient. La guerre des 
filles est déclarée.

Kurdes en majorité, mais aussi turques, iraniennes ou syriennes, 
les femmes libres du Pajk ont parcouru un sacré bout de chemin 
avant de se retrouver dans ce territoire où elles peuvent enfin s’offrir 
un temps pour réfléchir, réinventer le monde, imaginer un paradis 
terrestre au féminin. Beaucoup ont grandi en Allemagne, en Aus-
tralie, déchirées entre leurs racines kurdes et leur désir d’Occident.

« À la maison, mon père et mes frères m’empêchaient de sortir, de 
crainte que je ne devienne européenne ! Et au lycée, on subissait 
la ségrégation », raconte Didjley, vingt ans, arrivée de Cologne il y 
a quatre mois pour débrouiller ses conflits d’identité, « parce que 
kurde et femme, c’est trop ». Mais la condition féminine en Occident 
n’est pas une référence pour autant : 
« L’Orient voile les femmes, l’Europe les dénude pour le commerce 
et banalise le porno, ironise Tekochine qui, après des études de 
sciences politiques à Ankara, a vécu en Suède et en Belgique. C’est 
vrai que l’islam perpétue l’une des pires versions du patriarcat, mais 
le capitalisme athée n’a pas libéré la femme.

Une fois l’Occident et l’Orient renvoyés dos à dos, les quatre-
vingts femmes de ce camp doivent imaginer une alternative. Dans 
ce maquis pensant, chaque maisonnette de pisé, dites « manga 
» abrite une commission de travail. Celle chargée de la défense 
cogite sur de nouvelles formes de lutte armée. « Les hommes ai-
ment la guerre ; nous, nous la subissons. Nous développons donc 
des formes de légitime défense. » Le patriarcat est-il soluble dans 
la poudre de la kalachnikov ? Autrement dit, contre qui pointent 
les armes d’une guérilla de femmes ? « Nous nous préparons à 
défendre les femmes partout où elles sont attaquées, violentées, 
confie Sewra, rompue aux techniques de commando. Si les Amé-
ricains laissent faire, la Turquie peut très bien nous attaquer. Le 
gouvernement irakien aussi. » L’Irak pourrait en effet décider d’éra-
diquer ces maquis, source de conflit avec la Turquie. La montagne 
a donc été truffée d’abris, et sur ces crêtes des « douchka », des mi-
trailleuses lourdes, sont pointées vers le ciel. Dans chaque manga, 

LA GRANDE TRIBU
2005, KURDISTAN IRAKIEN
En 2003, le Festival recevait les Kurdes, habitants ou exilés 
du (des) Kurdistan(s) découpé en gâteau frontalier.
Depuis, et devant le défilé incessant de l’actualité, les infos 
fusent, se suivent, se confondent et nous perdent dans cette 
zone du monde...
Le Kurdistan est flou, comme ses limites, les combats se 
mêlent aux autres et avec le suivant, on oublie la force de 
celui d’avant, l’énergie et le courage réunis pour parvenir à 
faire, à continuer,  à lutter et à se battre...
Parmi ces combats, il y a celui, intemporel et exemplaire de 
ces femmes, combattantes du Kurdistan irakien, qui, en 2005, 
au sein du Mouvement des femmes libres du Kurdistan (Pajk) 
luttaient armes aux poings, géraient, dirigeaient, formaient, 
réfléchissaient à la création d’un projet commun, avec l’idée, 
au bout des combats de construire un Kurdistan écologique, 
féministe, démocratique, mélant justice sociale et équité...
En 2005 Mylène Sauloy qui connait bien la région leur 
consacre un article.

Quelques arbres sinueux, un torrent sonore, un cirque de hautes 
falaises et, au bout d’un chemin escarpé qui se dérobe parfois 
sous nos pas, un village troglodytique accroché en flanc de 
montagne, camouflé dans les gorges encaissées de Dol Cha-
rid Haroun. Au cœur de ce paysage rocailleux, des dizaines de 
filles roulent de lourdes pierres vers des murs en construction, 
trimbalent d’énormes marmites ou dévalent la pente, le fusil à 
l’épaule. Nous sommes dans un village-campement du Mouve-
ment des femmes libres du Kurdistan (Pajk) qui dit coordonner 
quelque deux mille combattantes dans ses maquis d’Irak, mais 
aussi dans les organisations politiques en Turquie, en Iran, en Sy-
rie et en Europe. Un espace hors du temps, tout au nord de l’Irak, 
loin des attentats islamistes et de l’occupation américaine, mais 
près des bases turques et de la périlleuse frontière iranienne. [...]

« Ici, on vient se ressourcer, se sentir femme ! » dit la pétillante 
Rouquen, qui a longtemps commandé une grosse unité de com-
bat mixte, avant de tourner le dos aux hommes. Une histoire com-
mune à plusieurs des neuf commandantes du camp. Élues pour 
deux ans, elles ont entre vingt-cinq et trente-cinq ans et certaines 
« vétérans » sont passées par l’armée du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), formée pour l’essentiel de Kurdes de Turquie. 
Beaucoup ont grandi à une époque où Ankara faisait raser les 
villages kurdes d’Anatolie et réprimait violemment le vaste mou-
vement populaire de défense de l’identité kurde. Prononcer le mot 
« Kurdistan » était interdit, et pouvait coûter dix-huit ans de prison 
pour « séparatisme » ! Toutes ces filles ont perdu des proches 
dans cette sale guerre.

Devenues étudiantes, comédiennes ou musiciennes, elles re-
joignent, comme des milliers de jeunes, la lutte armée pour la 
liberté et les droits de leur peuple. Et là, consternation : elles 
découvrent qu’armée ou non, la moitié — masculine — de leur 
peuple est despotique et que les fameuses traditions qu’elles sont 
censées défendre sont on ne peut plus patriarcales. 
Les filles du PKK, qui ne rêvent que de se battre et de prouver 
qu’elles n’ont pas peur, se vexent. « Certaines ont voulu montrer 
qu’elles pouvaient combattre comme des fedayin, jusqu’à la mort. 
Elles en sont mortes ! » Les hommes se contentant de les regar-
der faire. « À leurs côtés, nous cherchions à devenir les copies des 
hommes. C’était une erreur », déplore Dorchine. Avec quelques 
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des kalachnikovs étiquetées Sulbus, Tekochine, Djanda, Elife ou 
Zilan, les noms de guerre des filles, sont appuyées aux murs ou 
posés contre les fenêtres.

Encore plus haut, sur le raidillon, Sakine, de la commission art 
et culture, enseigne les mélodies traditionnelles kurdes aux plus 
jeunes. Cette ancienne chanteuse de pop et folk a débarqué en 
Irak après avoir été jetée dans une geôle turque pour avoir en-
tonné des chants interdits. « Les Américains, on les remercie 
de nous avoir débarrassés de Saddam Hussein, mais, vu l’état 
de leur culture et de leur société, on préférerait qu’ils ne s’oc-
cupent pas des nôtres ! » Ce soir, promis, on fera une veillée mu-
sicale autour du feu. Les filles chanteront a capella, frapperont 
de gros tambours et on dansera le delilo, en sautant au-dessus 
des flammes — tradition périlleuse héritée des zoroastriens, an-
cêtres adorateurs du feu...
Il existe aussi une commission de discipline — en bonne langue 
de bois — et une de presse, plutôt chic : les ordinateurs por-
tables derniers modèles ont été achetés grâce aux cotisations 
de la diaspora kurde en Europe et des réseaux féministes dans 
le monde. [...]

Sulbus, tignasse flamboyante passée au henné, sort de la mai-
sonnette-salle de bains où l’on lave son corps et son linge à 
même le sol, au robinet d’un gros tonneau rouge chauffant : « 
La plupart des femmes veulent être belles pour les hommes. Ici, 
nous sommes belles pour nous-mêmes. » Un arbuste décoré de 
soutien-gorge colorés en atteste. Un petit groupe est parti cueillir 

de l’ail et des feuilles de vigne sauvage au 
bord du torrent, pour cuisiner le plat spécial 
du dîner. Nezine, bouille d’étudiante, iro-
nise : « Mais nous n’allons pas vivre toute 
notre vie comme au Moyen Âge. C’est 
une étape... Nous sommes des amazones 
postmodernes ! Tout va changer. » Mais 
soudain la guerre reprend le dessus. Deux 
filles épuisées rentrent d’une mystérieuse 
mission, la « kalach » à l’épaule. Les re-
trouvailles chaleureuses sont vite interrom-
pues par de mauvaises nouvelles : l’armée 
turque a lancé une offensive à la frontière, 
sur le plateau de Beh Dinan, à dix jours 
de marche. Elles relatent les soldats turcs 
tués et leurs camarades en danger, plus de 
mille femmes des « YJA Star » — les uni-
tés combattantes du Pajk — encerclées. 
Sewra court brancher la radio. Grésille-
ments, puis une voix chevrotante : « Pas 
de pertes pour nous. » Mais les sessions 
de l’« Akadémi », l’école du Pajk, ont dû 
être interrompues.

À l’Akadémi, on revoit d’un point de vue exclusivement féminin 
les bases de sociologie, d’histoire, d’écologie et de psycholo-
gie. Le tout pour un public essentiellement masculin « qui se 
rééduque » en neuf mois de stage. Et, surprise, les candidats 
sont plus nombreux que les places proposées à chaque ses-
sion. Aux commandantes d’évaluer leurs motivations. Ce matin, 
elles décryptent une missive arrivée la veille à dos d’âne, dix 
pages manuscrites en caractères minuscules. « Celui-là a l’air 
vraiment motivé, annonce Tekochine à ses copines. Il dit qu’il a 
honte d’être un homme ! »

C’est la commission pour changer les hommes qui conçoit le 
contenu de l’éducation dispensée à l’Akadémi. On y enseigne 
que l’harmonie a régné entre les sexes jusqu’à ce que tout bas-
cule au néolithique : La civilisation sumérienne, ancrée dans 
cette région de Mésopotamie, a mis en avant le rôle de pro-
tecteur et de reproducteur de l’homme supplantant celui de la 
femme. Depuis les hommes sèment la violence et la guerre, au 
grand désespoir des femmes.

On y apprend aussi que le Pajk veut en finir avec les régimes 
despotiques et autoritaires de la région, et rêve de construire une 
société écologique démocratique. De session en session, des 
dizaines d’hommes, comprenant qu’ils ont dépassé les bornes, 
adhèrent religieusement à ce vaste projet. Et pas seulement les 
machistes orientaux.
Serhat, un Ukrainien de vingt-six ans, ancien mercenaire en 
Tchétchénie, a connu, à son retour à Kiev, des militants kurdes. 
Dans leur sillage, il a largué femme et enfant pour les suivre vers 
les maquis mythiques. « L’Akadémi m’a transformé. J’ai réfléchi 
à la domination masculine, à la violence. Aujourd’hui, j’ai envie 
d’être un individu, pas un homme. » Ici, il travaille au barrage 
électrique sur le torrent, loin du camp des filles, et se sent utile. 
Il partage une manga avec Ewa, un jeune Iranien rééduqué lui 
aussi. Quatre autres hommes vivent isolés tout en haut de la 
montagne, où ils rédigent un rapport sur les relations hommes-
femmes. [...]

Tekochine est rêveuse : « Je connais les hommes. J’ai perdu 
confiance. » Soit, mais que penser de ces gestes tendres, de ces 
regards entre filles ? Certaines sont-elles amantes, compagnes 
? Visiblement, la question embarrasse : sourires crispés ou sour-
cils froncés, elles l’éludent. La nuit est tombée sur le village de 
l’utopie. Là-haut, dans la maison des commandantes, Tekochine 
allongée sur un canapé, lit un médiocre bouquin américain de 
psychologie féminine. « Avoir des enfants ? » Elle rit à en perdre 
haleine : « Oui, non, oui... je suis une femme après tout ! Aller au 
théâtre, reprendre des études, avoir des enfants, oui, oui. Mais 
dans un autre monde... Pour l’instant, je veux me battre pour une 
société meilleure. » Combien de temps encore ? Les doyennes 
du camp frôlent déjà les trente-cinq ans... « Mais les Kurdes font 
plein d’enfants ! »

À côté, dans la bibliothèque-armurerie-placard à literie, Perwine, 
une Syrienne de dix-sept ans, tchate sur Internet, avec à l’écran 
l’image d’un très joli brun aux yeux de braise. Écarlate, elle jure 
que c’est son cousin d’Alep... Puis les filles étalent leurs couver-
tures à même le sol et s’allongent tout habillées. « Il faut être 
prêtes à tout ! » Elles s’endorment, blotties les unes contre les 
autres. Seule présence mâle : d’adorables mulots qui pointent 
leurs museaux à travers le plancher. En Occident, les mouve-
ments féministes ont conquis la liberté sexuelle, le droit au di-
vorce et à la contraception. Ici, la guerre des filles passe par 
l’exclusion des hommes. Ou mieux, leur rééducation.

Mylène Sauloy

PHOTOS par Collin Delfosse >>>
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PHOTOS  par Maryam Ashrafi >>>
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LA GRANDE TRIBU

First Contact
Bob Connolly, Robin Anderson

L’un des films incontournables du Festi-
val 2014 poursuit son parcours avec les 
deux autres films de la trilogie papoue.

A la suite du festival, Bob Connolly, 
notre invité d’Australie pour le festival a 
pu faire profiter de sa présence d’autres 
cinéma  et lieux au cours du mois de 
septembre. Notemment Toulouse et 
Saint-Ouen.

Hautes-terres
Marie-Pierre Brêtas
Depuis 1984, le Mouvement des Sans 
Terre tente d’imposer par la lutte et 
les occupations de terres une réforme 
agraire sans cesse contournée par les 
gouvernements.
Sortie en salles le 15 octobre

Promised paradise
Leonard Retel Helmrich

Dans son poste de télévision en carton, 
le troubadour Agus rejoue devant des 
enfants l’attentat du 11 septembre 2001 
de New York.
«C’est tout ce que vous voyez à la té-
lévision qui est faux; ici, les personnes 
sont de chair et de sang», prévient-il 
en préambule. Des illusions et des 
faux-semblants que Leonard Retel 
Helmrich a décidé de traquer, en com-
pagnie de l’artiste, dans une Indonésie 

Examen d’état
Dieudo Hamadi
A Kisangani, un groupe de lycéens qui 
n’ont pas les moyens de s’acquitter 
de la «prime des professeurs» s’orga-
nise pour préparer ensemble l’examen 
d’Etat... Le réalisateur suit plus particu-
lièrement la trajectoire de Loël, détermi-
né à ne pas finir porteur au marché...

Deported
Chantal Regnault, Rachèle Magloire
Ce film donne la parole à des « déportés 
», qui ont été expulsés vers leur pays 
d’origine, Haïti, à la fin de leur peine de 
prison en Amérique du Nord.
De retour à Port-au-Prince qu’ils ont 
quitté enfant, une nouvelle vie com-
mence pour ces « Américains » aban-
donnés dans un environnement qui leur 
est non seulement inconnu mais totale-
ment hostile. 

Anaïs s’en va-t’en guerre
Marion Gervais
Sélection Grand cru Bretagne 2014.

Elle vit seule dans une petite maison au 
milieu d’un champ en Bretagne. Rien 
ne l’arrête. Ni l’administration, ni les 
professeurs misogynes, ni le tracteur 
en panne...
Ce portrait sensible et combatif pour-
suit sa fulgurante percée de salles en 
salles, en festivals...
 

Figures d’enfance
Céline Thiou
Sélection Grand cru Bretagne 2014.
L’enfance. Dans le vif du commence-
ment. Sept enfants de 2 ans et demis à 
10 ans et demis ont accepté l’aventure 
d’un film pour dire et partager leur expé-
rience de la vie.

Le Vide dans la maison
Sylvain Bouttet
Alors que la maladie d’Alzheimer sé-
pare Yves et Henriette, qu’advient-il de 
celui qui reste dans la maison vide...

Les Chevalières 
de la table ronde
Marie Hélia
Cinquante ans de luttes pour les droits des 
femmes racontées par celles qui se 
sont battues en Finistère. 

Salto mortale
Guillaume Kozakiewiez
A voir ou à revoir, ce saisisant portrait 
d’Antoine Rigot, funambule virtuose, 
victime d’un accident de la vie. Ce film 
capte en pudeur la chute et la renais-
sance d’un funambule, humble et cou-
rageux.

Le Sel de la terre
Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado

La vie et le travail de Sebastiao Salgado 
nous sont révélés par les regards croi-
sés de son fils, Juliano, qui l’a accom-
pagné dans ses derniers périples, et de 
Wim Wenders, lui-même photographe. 
A travers un saisissant voyage photo-
graphique, on pénétre dans un univers 
déshumanisé, effrayant et confrontant 
qui pourtant ne parle que de l’histoire 
des hommes.

Iranien
Mehran Tamadon
Iranien athée, le réalisateur Mehran 
Tamadon a réussi à convaincre quatre 
mollahs, partisans de la République Is-
lamique d’Iran, de venir habiter et discu-
ter avec lui pendant deux jours. 
Sortie en salles le 3 décembre

Sorties récentes où à venir, nombreux films sont visibles également dans le cadre du Mois du film documentaire.
En Bretagne et dans toute la France. Toutes les infos, lieux et dates >>> 

DES FILMS A DEFENDRE



Sampari
Damien Faure

A voir ou à revoir, les patientes périgri-
nations  onusiennes de Viktor Kaisiepo.

Spartacus & Cassandra
Ioanis Nuguet

La sortie en salle est prévue en février 
2015, mais en attendant, la belle équipe 
de Spartacus et Cassandra poursuit sa 
plongée au coeur des festivals de ciné-
ma et enchaîne les succès les uns après 
les autres. 

Pour leur départ au Festival du nouveau 
cinéma de Montréal, ils ont fait la fête!!! 
et  réalisé une très belle carte postale de 
circonstance  >>>

Timbuktu
Abderrahmane Sissako
Non loin de Tombouctou, tombé sous le joug 
des extrémistes religieux, Kidane  mène une 
vie simple et paisible dans les dunes.
En ville, les habitants subissent, impuissants, 
le régime de terreur des djihadistes qui ont 
pris en otage leur foi. Finie la musique et 
les rires, les cigarettes et même le footbal. 
Les femmes sont devenues des ombres qui 
tentent de résister avec dignité. Des tribu-
naux improvisés rendent chaque jour leurs 
sentences absurdes et tragiques.
Sortie en salles le 10 décembre

Geronimo
Tony Gatlif 
Dans la chaleur du mois d’août, Geronimo, 
une jeune éducatrice veille à apaiser les 
tensions entre les jeunes du quartier Saint 
Pierre.
Tout bascule quand Nil Terzi, une adoles-
cente d’origine turque s’échappe de son 
mariage forcé pour retrouver son amoureux, 
Lucky Molina, un jeune gitan.
En salle depuis septembre

Jean-Charles Hue
L’équipe de Mange tes morts a fait sensa-
tion à Douarnenez. La limousine blanche 
aux vitres tintées de 9 mètres de la famille 
Dorkel reste dans nos esprits!

Beaucoup de festivaliers sont restés hors la 
salle de projection, trop de monde...
Alors à surveiller dans les programmes des 
cinémas...où à réclamer !
En salle depuis le17 septembre

Mange tes morts, 
tu ne diras point

Des films qu’on a durement tenté 
de présenter cette année, et qu’on 
a beaucoup aimé, mais que l’on n’a 
pas obtenu... On vous les conseille!

Eau argentée
Ossama Mohammed, Wiam Simav 
Bedirxan

En Syrie, les Youtubeurs filment et 
meurent tous les jours. Tandis que 
d’autres tuent et filment. A Paris, je ne 
peux que filmer le ciel et monter ces 
images youtube, guidé par cet amour 
indéfectible de la Syrie. De cette tension 
entre ma distance, mon pays et la révo-
lution est née une rencontre. Une jeune 
cinéaste Kurde de Homs m’a «chaté» :
«Si ta caméra était ici à Homs que filme-
rais-tu ? » Le film est l’histoire de ce partage.

Ossama Mohammed
Sortie en salle 3 décembre 2014

Charlie’s country
Rolf de Heer

Blackfella Charlie n’est pas content. L’in-
tervention du gouvernement rend la vie 
plus difficile dans sa communauté isolée 
où les lois des blancs sont maintenant ap-
pliquées plus strictement. Charlie décide 
alors de prendre la route pour suivre l’an-
cien mode de vie. Il déclenche une suite 
d’événements qui aboutira à son retour 
dans sa communauté, assagi et un peu 
plus raisonnable.
Sortie en salle 17 décembre 2014

Concerning violence
Göran Hugo Olsson

«Le colonialisme n’est pas une machine 
à penser, n’est pas un corps doué de rai-
son. Il est la violence à l’état de nature 
et ne peut s’incliner que devant une plus 
grande violence» -  Franz Fanon, Les 
Damnés de la Terre, 1961.
Au travers des textes de Fanon, Concer-
ning Violence met en image des archives 
et plusieurs entretiens, retraçant ainsi 
l’histoire des peuples africains et de leurs 
luttes pour la liberté et l’indépendance.
La modernité du parti pris esthétique de 
Concerning Violence offre au public une 
nouvelle analyse des mécanismes du 
colonialisme, permettant ainsi une autre 
lecture des origines des conflits actuels. 
Sortie en salle 26 novembre 2014La famille Dorkel



Invité du Festival en 2013, Raymond Gurême s’est lancé en poli-
tique en 2014, pour les élections municipales. Un nouveau com-
bat mené à l‘âge de 88 ans!
En septembre dernier, il a été victime d’une agression policière, 
chez lui, lors d’une intervention sur son terrain.
La revue «La Voix des rroms» a lancé une pétition, accompa-
gnée d’un texte  pour faire connaitre ces faits accablants.
Des précisions sur l’attaque policière : >>> 

Solidarité avec Raymond Gurême
Texte de la pétition
Nous condamnons avec force les violences inqualifiables 
dont Raymond Gurême, âgé de 89 ans, a été victime le 23 
septembre 2014 lors d’une intervention policière sur son 
terrain. 

Signer la pétition >>>
Ancien résistant qui s’est évadé des camps d’internement pour 
«nomades» de Vichy et des «camps de travail» nazis, Raymond 
Gurême présente des traces de coups et des contusions mul-
tiples qui ont été constatées par son médecin traitant. Quatre 
de ses enfants et petits-enfants, qui se sont interposés pour le 
défendre, ont également reçu des coups et ont été condamnés 
pour «outrage et rébellion». Ils ont fait appel.
Nous ne nous contenterons pas des dénégations policières, 
émanant notamment de la commissaire qui dirigeait ce dé-
ploiement policier massif et ne se trouvait pas sur place lors de 
l’agression.

Mobilisés au côté de Raymond Gurême, auquel nous réaffir-
mons ici notre admiration pour tout ce qu’il incarne, nous de-
mandons aux autorités françaises (présidence de la République, 
Premier ministre, ministre de l’Intérieur, ministre de la Justice, 
secrétaire d’Etat aux anciens combattants...) et aux institutions 
européennes de garantir une enquête approfondie et impartiale 
sur le cadre et le déroulement de cette intervention policière ainsi 
que sur les conditions dans lesquelles Raymond Gurême a reçu 
de multiples coups d’une grande violence.
Nous dénonçons de la manière la plus ferme les multiples en-
traves rencontrées depuis le 23 septembre pour porter plainte, 
ces obstacles étant malheureusement habituels en France pour 
les procédures intentées par des citoyens contre la police ou la 
gendarmerie.

Nous tenons à souligner en particulier que Raymond Gurême ne 
s’est vu délivrer aucune réquisition pour un rendez-vous à l’Unité 
de consultations médicojudiciaire (UCMJ), seule habilitée à faire 
des constatations spécialisées et à définir une durée d’ITT (inca-
pacité temporaire totale). Et ce malgré de multiples demandes 
auprès de la gendarmerie d’Egly, du parquet d’Evry et de l’Ins-
pection générale de la police nationale (IGPN). Sa plainte n’a 
donc pas été correctement prise en compte et semble pour tout 
dire promise à un enterrement de première classe dans trois 
mois, à l’issue de l’enquête confiée à la commission de déonto-
logie départementale par le parquet d’Evry. [...]

Nous demandons également que cessent enfin les multiples dis-
criminations que continuent à subir les «gens du voyage», que 

DES NOUVELLES DE RAYMOND GURÊME

leur mode de vie soit itinérant, semi-itinérant ou sédentaire. Il est 
inacceptable que les «gens du voyage» soient toujours enfermés 
dans un statut d’exception qui les prive des droits les plus élé-
mentaires, les livre à la vindicte populaire et les rend vulnérables 
à toutes les formes d’arbitraire, notamment policier. Et ce, malgré 
les multiples condamnations internationales (ONU, Conseil de 
l’Europe...).

Plus de 70 ans après l’internement arbitraire en France et le 
génocide des tsiganes en Europe, il est inadmissible que les 
rapports de l’administration française, et notamment celui de la 
commissaire d’Arpajon, continuent à parler de «camps» pour dé-
signer les terrains familiaux des voyageurs, pour ne rien dire des 
«gazeuses» désignant les bombes lacrymogènes.
Alors que les autorités françaises célèbrent le centenaire de la 
Guerre de 1914 et les 70 ans de la Libération, rappelons avec 
force à ceux qui considèrent les «voyageurs» comme d’éternels 
«étrangers de l’intérieur» que, comme de nombreux «forains» et 
«nomades», le père de Raymond Gurême a versé «le prix du 
sang» pendant la Première guerre mondiale et que Raymond a 
participé à la Résistance et à la Libération de la France dès qu’il 
a pu s’échapper des camps.
C’est sur cet homme-là, maillon essentiel de notre mémoire col-
lective, que des coups se sont abattus plus de 70 ans après les 
coups qu’il a reçus de la police française dans les camps d’inter-
nement.
Nous exigeons que les autorités françaises sortent enfin de leur 
silence et qu’elles condamnent solennellement l’anti-tsiganisme 
qui, comme toutes les formes de racismes, est intolérable dans la 
France et l’Europe du XXIème siècle mais demeure solidement 
ancré au sein des institutions et des mentalités.

La voix des rroms

-Son entrée en politique fût l’objet d’un article dans le Kezako du 
mois d’avril 2014 >>> 
-Portrait de l’homme sur le blog Mediapart du Festival, par 
Isabelle LIgner des Dépêches tsiganes >>>

LA GRANDE TRIBU

MEMOIRES VIVES
Le site Brtetagne et diversité est une mine d’or. 
>>> http://www.bretagne-et-diversite.net/fr/
Concocté avec soin par Caroline Troin, il contient des films de 
minorités, il contient la mémoire du Festival de Douarnenez, mais 
avant tout une subjective et très belle historie des peuples...
Le site du Festival lui dédie une section >>>
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Vendredi 19 décembre, 19h

Un coup d’visu au café des Halles, 
à l’heure de l’apéro

DATE A VENIR
DA ZONT

Projections de court-métrages
Dans toute la France 
et au centre-ville de Douarnenez.

LE JOUR LE PLUS COURT

Samedi 20 décembre

Au marche des Halles du samedi matin
projections de court-métrages pour petits et grands
à l’intérieur des Halles...
Venez expérimenter le court-métrage au milieu des 
langoustes et des crèpes!
Programme projeté durant toutes la matinée

16h, à l’Auditorium du Port-musée
Programme jeune public
«Petits mais costauds»

18h, au café librairie L’Ivraie
Apéro-films au milieu des bouquins et avec un 
verre de vin ou une tasse de café dans les mains


