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PENNAD-STUR
Pobloù an daou 
Gongo. Pour la pre-
mière fois, le Festival 
de Douarnenez se 
plonge au cœur de 
l’Afrique. Il n’avait en-
core exploré que les 
marges septentrio-
nales et méridionales 
du continent, avec les 
peuples berbères 
(1994) et d’Afrique du 
Sud (2012).

Les thématiques qui 
vont traverser cette 
édition, celle du (néo) 
colonialisme et de ses 
lourdes séquelles, du 
pillage des ressources 
naturelles, des identi-
tés déniées ou mani-
pulées, des droits sa-
crifiés des peuples 
autochtones, des vio-
lences contre les 
femmes, de l’homo-
phobie ou de la trans-
phobie, sont pourtant 
celles qu’interroge 
sans cesse le Festival. 
Partir à la découverte 

de ces deux Congos – 
la RDC et le Congo 
Brazzaville, dont l’exis-
tence double est elle-
même un legs colonial 
– c’est prendre le 
risque de s’immerger 
dans un monde im-
mense, toujours rava-
gé par des guerres 
incessantes, le risque 
d’aller non pas « au 
cœur des ténèbres », 
mais au cœur d’un 
espace ravagé par les 
cupidités des puis-
sants, locaux ou étran-
gers.

Pour nous accompa-
gner dans ce voyage, 
nous savons que nous 
pouvons compter non 
seulement sur les 
films et les livres, mais 
aussi sur la présence 
fraternelle de nos 
invité.e.s, cinéastes, 
musicien.ne.s, mili-
tant.e.s, critiques, écri-
vain.e.s.

Merci à eux de placer 
cette année Douarne-
nez au cœur de 
l’Afrique.

« Didostit tud ar 
C'hongo hag ar re all 
ivez / Da zañsal ken 
ma greno plasenn ti-
kêr Douarnenez »

Ainsi commence le tra-
ditionnel appel à la 
danse de la gavotte, 
reine incontestée des 
fest-noz de Douarne-
nez à Brazzaville. Le 
samedi soir est connu 
pour être un haut lieu 
de métissage et d'é-
changes pour le 
développement des 
musiques tradition-
nelles de Bretagne. 
Chaque pas est redé-
couvert à travers les 
différents peuples invi-
tés. Il y a deux ans on 
découvrait des points 
communs entre le 
halay et la danse fisel, 
l'année dernière entre 
le dabké et le kost ar 
c'hoad, et peut être que 
ce soir naîtra la 
rumbavotte, fille de la 
rumba et de la gavotte.

Samedi, le festival a 
l'honneur de recevoir 
l'Impérial Gavotte Club, 
les éminents ambassa-
deurs de la danse en 
provenance directe de 
Poullaouen, la capitale 
de cet empire musical. 
Aux clarinettes du 
Centre-Bretagne de 
Yann Le Boulanger et 
Yann Simon s'ajoute 
l'accordéon chroma-
tique musetto-balkano-
bigouden de Jean 
Floc'h et les percus-
sions tribales de Glenn 
Le Merdy pour une 
formule résolument 
enracinée dans sa 
Bretagne natale mais 
ouverte aux multiples 
influences qui la 
traverse. La place 
vibrera aussi au son de 
la grOove Cie de Sérot/
Janvier, la rencontre de 
deux sonneurs biniou 
et bombarde avec des 
instruments du monde 
des fanfares et des 
musiques de rue.

« Tout ça ne nous 
rendra pas le Congo ! »

(une festivalière 
débarquée de 

Bruxelles)

DERNIÈRE  MINUTE // 
KELOU TRUMM

Lundi 20

La séance prévue à 
16h15 au Club du  
«  Lion à sept têtes  » 
est annulée et rem-
placée par «  Frantz 
Fanon, peau noir, 
masque blanc »

N°

Fest-noz fever
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Le Congo du roi Léopold
Kongo ar roue Leopold

Dans son livre intitulé Les fantômes du roi 
Léopold, Adam Hochshild raconte comment Jules 
Marchal est devenu historien. À la fin des années 
soixante, alors qu'il est ambassadeur au Libéria, il 
tombe sur un article en anglais dont le propos le 
choque profondément. On y avance notamment 
que, dans sa première période, la colonisation du 
Congo a entraîné la mort de la moitié de sa 
population, soit quelque dix millions de 
personnes. En toute bonne foi, le diplomate se 
met alors à la recherche de documents et 
d'éléments lui permettant d'infirmer ce qui lui 
semble constituer une scandaleuse diffamation. Il 
est d'autant plus sûr de lui qu'il a longuement 
travaillé au Congo, durant les dernières années de 
l'administration belge, de 1948 à 1960. En bon 
rouage du système, il y a même pratiqué le 
châtiment de la chicotte. Il n'a pourtant jamais eu 
vent de pratiques qui auraient pu expliquer une 
pareille catastrophe.

Si le ministère demeure silencieux face à ses 
requêtes, ses propres recherches le font tomber 
des nues. Plus de quinze ans plus tard, il publie, 
sous un nom d'emprunt et en néerlandais, un 
premier travail de fond, autour de l'entreprise 
pionnière d'Edmund Dene Morel, obscur 
voyageur de commerce changé en dénonciateur 
acharné du roi Léopold II et de son « œuvre » au 
Congo. Il faut attendre le milieu des années 1990 
pour que les premiers livres de Jules Marchal 
paraissent en français, mais de manière fort 
confidentielle. Les recherches sur le sujet sont 
alors presque absentes en Belgique, et c’est 
d'autant plus surprenant qu'à l'époque des faits, 
l'histoire était déjà fort bien connue et 
documentée, tant en Angleterre qu'aux États-
Unis par exemple. Des écrivains aussi prestigieux 
que Mark Twain ou Conan Doyle y avaient même 
consacrés des ouvrages.

Tout commence en fait en 1884 avec la 
Conférence de Berlin. Celle-ci rassemble les 
puissances coloniales européennes et des États 
observateurs autour du projet du roi des Belges 
Léopold II, chapeauté par un journaliste et 
aventurier britannique, Henry Morton Stanley. Il 
s’agit pour lui d’acquérir en son nom la plus 
grande propriété privée jamais connue dans 
l’histoire mondiale, formée l’année suivante sous 
le nom étrange d’« État indépendant du Congo ». 
Le souverain n’est pas à une contradiction près. 
Sur ce territoire qui le rendra immensément riche 
sans qu’il n’y pose jamais un pied, la milice privée 
qui domine la population par la terreur est 
appelée «  Force publique  ». Les officiers 
européens qui l’encadrent gèrent les fournitures 
de leurs troupes selon un procédé inspiré des 
militaires français en Algérie. Pour que les soldats 
n’usent pas de leur fusil à la chasse, ils doivent 
ramener la main de leur victimes afin d’obtenir de 
nouvelles munitions. Les soudards trouveront 
rapidement la parade. En coupant les mains des 
enfants, on peut s’offrir des loisirs. 
Tout est marqué par le mensonge et la démesure, 

une situation insensée pour une petite monarchie 
constitutionnelle plutôt avancée socialement, 
dont le souverain mène en quelque sorte une 
double vie  : aimé en Belgique pour son respect 
des institutions et ses vues libérales, il se 
comporte dans ses possessions africaines comme 
un despote avide et capricieux, prêt à tout pour 
accroître le commerce du caoutchouc et de 
l’ivoire. 

Le discours humaniste dispensé en Europe – dont 
on retrouve trace encore aujourd’hui dans 
nombre de publications, à commencer par la 
notice de l’encyclopédie en ligne Wikipédia – 
cache ce qu’on doit considérer comme le premier 
des très grands massacres de masse de l’histoire 
du XXe siècle, annonciateur dans ses proportions 
de la Shoah, des génocides arméniens et khmers 
ou encore du «  Grand Bond en avant  » chinois. 
Tout cela se déroule pratiquement en huis clos, 
ou pour le dire à la façon de Joseph Conrad, Au 
cœur des ténèbres. Il ne s’agit même pas au fond, 
malgré le mot d’ordre de Kurz, le protagoniste de 
ce roman, dont l’ambition est de se faire un 
Royaume à son nom en pleine forêt vierge, 
« d’exterminer toutes ces brutes ». Voilà pourquoi, 
entre autres raisons bien moins valables, on peine 
toujours aujourd’hui à qualifier ce qui s’y est 
passé entre 1885 et 1908 de pur et simple 
«  génocide  ». Les hommes et les femmes de ce 
pays n’y étaient pas vraiment vus comme une 
humanité parasite à détruire, mais dans une 
vision perverse du darwinisme alors en vogue en 
Occident, comme une race inférieure, appelée, de 
toutes façons, à disparaître. Bien sûr, les Congolais 
et Congolaises ne furent pas enfermé(e)s dans 
des camps, méthodiquement massacrés afin de 
faire de leurs terres un espace à peupler par leurs 
bourreaux. On se contenta simplement de leur 
nier toute humanité, et de les utiliser comme des 
machines à sacrifier sur l’autel des Dieux du 
progrès, de l’industrie et du commerce. Au vu des 
résultats, penser que ce fut moins grave serait 
simplement indécent.
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Le Congo du roi Léopold (1885-1908), prélude aux génocides du XXe siècle ?



RENCONTRE
EMGAV

Congo : 20 ans de Kabila, et 
après quoi ?
 
Au Congo, elle est connue comme le loup blanc. 
Depuis plus de trois décennies, la journaliste 
belge Colette Braeckman parcourt de long en 
large cet immense pays dont elle décortique 
l’actualité complexe. Elle travaille notamment 
pour le quotidien bruxellois Le Soir.
 
Kezako : A l'approche de la présidentielle du 23 
décembre prochain, le Congo est à un tournant. 
Pour la première fois depuis l'indépendance, en 
1960, un chef d'État sortant accepte de se 
retirer, conformément à la Constitution.
 
Colette Braeckman : Joseph Kabila a en effet 
annoncé son intention de se retirer du pouvoir au 
terme de deux mandats. C'est un événement 
exceptionnel au point que les Congolais eux-
mêmes n'y croient pas vraiment. Aujourd'hui, 
l'heure est plutôt au dénigrement. On l'accuse de 
s'être enrichi, à l'instar de ses illustres 
prédécesseurs. C'est vrai. Pourtant, il ne faut pas 
oublier dans quel état était le Congo quand 
Joseph Kabila en a pris la tête. Un pays 
profondément divisé, rongé par les guerres et les 
massacres.
 
Kezako : Quel bilan dresser des années Kabila ?
 
CB : Il a eu l'idée de réunifier le pays. Faute de 
posséder la force, il a eu recours à la ruse. Cet 
homme plutôt taciturne, dépourvu de talent 
oratoire, s'est fait passer pour un imbécile auprès 
des grandes puissances occidentales et a réussi à 
les amadouer. Il a ainsi ancré le Congo dans une 
compétition mondiale ouverte, et non plus au 
seul profit des États-Unis et de l'Europe. C'est 
comme ça qu'en 2006, à l'époque où l'Union 
européenne se détournait de l'Afrique en raison 
de l'adhésion des pays de l'Est, l'accord de neuf 
milliards de dollars « cuivre contre 
infrastructures », auquel le FMI était pourtant 

défavorable, a vu le jour grâce aux investisseurs 
chinois. Cet accord négocié en secret a certes 
beaucoup fait parler de lui, mais entre-temps, de 
grands axes routiers ont été construits, reliant les 
différentes provinces du pays, ce qui était 
impensable avant.
 
Kezako : Quels sont les grands défis auxquels 
son successeur sera confronté ?
 
CB : Il devra avant tout couper les canaux de 
commandement militaire qui sont actuellement 
entre les mains des Tutsis du Rwanda. En finir 
avec cette allégeance à l'égard de Kigali, sans 
pour autant voir éclater de nouveaux troubles 
dans le pays.
 
Kezako : Joseph Kabila a désigné son 
successeur, Emmanuel Shadary Ramazani. Quel 
genre d'homme est-il ?
 
CB : C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, et il est 
accusé d'être impliqué dans des violations des 
droits humains. A plusieurs reprises, lors de 
manifestations, il a donné l'ordre à la police de 
tirer sur la foule. Ce dauphin est en réalité un 
requin qui sait nager en eaux troubles. Un 
homme plutôt discret, peu loquace et mal connu 
du grand public.
 
Kezako : Vous parcourez le Congo depuis le 
milieu des années 1980. Qu'est-ce qui vous a 
poussé vers ce pays ?
 
CB : Je m'y suis rendue une première fois en 
1978. Mais j'ai vraiment commencé à  
m'intéresser au Congo à partir de 1985, à 
l'occasion de 25e anniversaire de l'indépendance, 
pour le quotidien belge Le Soir. J'aime ce pays, 
l'imprévu toujours au tournant, mais c'est 
surtout un sentiment d'indignation et d'injustice 
qui m'a motivée à suivre de près l'actualité.
 

Le retour d’Ebola

57 cas d’infection au virus 
Ebola avaient été 
enregistrés au 13 août 
dans le nord-est RDC, 
dont 41 ayant entraîné la 
mort, selon les données 
de l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS). Dans les 
communes de Beni et 
Mangina, épicentre de 
l'épidémie, les équipes 
médicales ont néanmoins 
commencé à utiliser la 
nouvelle molécule 
thérapeutique Mab114, qui 
a été administrée à cinq 

patients «  qui réagissent 
bien ».

Le Congo Brazzaville 

«  bien loin de la banque-

route »

À l’occasion de la fête 
nationale, le 15 août, le 
Président Denis Sassou 
Nguesso a assuré que son 
pays était « bien loin de la 
banqueroute  ». Le Congo 
Brazzaville est cependant 
en cours de négociations 
avec le FMI, qui reproche à 
Brazzaville d’avoir caché 

une partie de sa dette.

Et maintenant un mandat 

d’arrêt contre Moïse 

Katumbi

Ancien allié devenu un 
farouche adversaire de 
Joseph Kabila, ancien 
gouverneur du Katanga, le 
richissime homme 
d’affaires Moïse Katumbi 
n’a pas pu présenter sa 
candidature à l’élection 
présidentielle de 
décembre 2018. 

Condamné à trois ans de 
prison en 2016 dans une 
affaire de spoliation 
immobilière, réfugié en 
Europe, le chef de la 
plateforme électorale 
«  Ensemble pour le 
changement  » n’a pas pu 
poser le pied sur le 
territoire de la République 
démocratique du Congo, 
et le Parquet général de 
Kinshasa vient d’émettre à 
son encontre un mandat 
d’arrêt international.

ACTUALITÉS // KELEIER



UNIVERS MARITIMES
AR BEDOÙ-MOR

Anita Conti revient
à Douarnenez
 
C’est à Douarnenez qu’est morte Anita Conti, un 
soir de tempête, durant la nuit de Noël 1997. « Les 
volets battaient, les vagues menaçaient de 
submerger le Rosmeur », se souvient son fils 
adoptif, le plasticien Laurent Girault-Conti. 
Pourtant, la mémoire de l’infatigable navigatrice, 
de la première femme océanographe, née en 
1899, ne cesse de s’estomper. « Les générations 
qui ont connu Anita s’en vont peu à peu, et 
personne ne se soucie de ses archives », poursuit 
Laurent Girault-Conti.
 
À Douarnenez même, les projets de création d’un 
centre qui les aurait accueilli ont fait long feu, 
emportés dans la bourrasque des polémiques 
liées au musée du Port 
Rhu. « Anita n’accordait 
pas beaucoup 
d’importance aux ports. 
Pour elle, c’étaient 
seulement des endroits 
de passage, où elle se 
rendait pour attendre 
un embarquement, 
mais elle était très liée 
à la Bretagne. Elle en aimait les paysages, les 
landes et le granit, et surtout  les gens », poursuit 
Laurent Girault-Conti. « Même si elle est partie de 
Fécamp pour s’embarquer à bord des terre-
neuvas, elle est souvent venue à Douarnenez 
dans les années 1920 et 1930. On peut lui prêter 
toutes les aventures, imaginer les rencontres 
qu’elle a faites ici ».
 
Cette année, pour la première fois, Anita Conti 
sera bien présente au Festival, avec deux films, le 
mythique Racleurs d’Océan et Anita Conti, une 
vie embarquée, de Marc Gourden (2010). « C’est 
un film qui repose sur un fort engagement 
personnel, c’est une navigation contemporaine, 
mais Marc Gourden retrouve l’angle de vue 

d’Anita, tout en l’exprimant avec son propre 
langage. Le rythme ménage de longs moments 
de suspension qui permettent à l’esprit de 
divaguer », explique Laurent Girault-Conti.

Racleurs d’Océan a été tournée par Anita lors 
d’une campagne de pêche à la morue en 1952. 
Mandatée par l’Office central des pêches 
scientifiques, elle publie à son retour le livre 
homonyme, son premier ouvrage, qui connaît un 
succès immédiat. « Outre le projet du livre, elle 
s’était également embarquée avec un appareil-
photo et une caméra 16mm couleurs. Elle a 
rapporté plus de 5000 photos, et réalisé elle-
même un montage artisanal. C’est la seule copie 
dont nous disposions, que j’ai déposé à la 
Cinémathèque de Bretagne, car ses bobines sont 
introuvables ». Le film, non sonorisé, est diffusé 
avec le commentaire d’un ancien terre-neuvas de 
Saint-Malo, mais Laurent Girault-Conti rêve d’une 
nouvelle version qui ferait entendre la voix 
d’Anita, et ses textes lus par un acteur.
 
Il vient de publier Le carnet Viking - 70 jours en 
mer de Barents, aux éditions Payot, notes 
rapportées par Anita Conti d’une autre campagne 
de pêche, à bord du morutier Viking, parti de 
Fécamp en 1939. Infatigable défenseur de la 
mémoire de sa mère adoptive, il connaît le trésor 
d’inédits, notes prises au fil des navigations, 
aphorismes ou poésies. Il espère voir naître un 
jour une « Maison Anita Conti », qui réunirait ces 
archives, et permettrait de parler de la mer – « pas 
d’un point scientifique ou écologique, mais de 
celui de la littérature et de la psychanalyse ».
 
Les deux films sont diffusés dimanche à 17h au K, 
en présence de Laurent Girault-Conti. Le carnet 
Viking - 70 jours en mer de Barents est disponible 
à la librairie du festival.
 
Univers maritime, menaces et espoirs, un 
programme présenté avec le soutien de la 
Fondation Henrich Böll France.

Like dolls I’ll 
rise
Les poupées peuvent-elles 
parler  ? En tout cas, elles 
s’élèvent, semble nous 
dire Nora Philippe qui, 
pour nommer son film, a 
choisi de rendre 
hommage à un poème de 
Maya Angelou. Toutes 
viennent d’un monde 
réduit au silence, celui des 
Africain-e-s-Américain-e-s 
esclavagisé-e-s puis 

ségrégué-e-s qui les ont 
conçues dans l’ombre, 
anonymement le plus 
souvent. Les plus récentes 
remontent à l’entre-deux-
guerres. Patiemment la 
réalisatrice a recherché 
des daguerréotypes, 
confronté les images 
filmées avec des textes et 
des poèmes d’autrices et 
de militantes afro-
féministes, contextualisé 
l’ensemble à l’aide de 
sources historiques 
éparses pour nous offrir 
cette rêverie 

cinématographique. Que 
des poupées noires aient 
appartenu à des enfants 
blancs, comme l’attestent 
plusieurs photographies 
d’époque, dit beaucoup de 
leur puissance 
symbolique. Durant les 
années 1940, les 
psychologues Kenneth et 
Mamy Clark firent leur 
«  Doll test  » à partir de 
poupons manufacturés, 
dénonçant à travers 
l’attirance commune des 
enfants blanc et noirs pour 
les poupées blanches une 

société où le racisme est à 
la fois inculqué dès 
l’enfance et intériorisé. 
Comme objets artisanaux, 
les poupées noires qui les 
précèdent s’affirment 
comme des objets de 
résistance, capables de 
recréer du lien et de 
briser, du moins peut-on 
l’espérer, tous les 
stéréotypes.

Like dolls I’ll rise, un film 
de Nora Philippe (2018 -28 
minutes), à la Salle des 
Fêtes, dimanche, 16h30.

DANS LES SALLES // ER SALIOU DU
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KEZAK’OFF
Les yeux grands 
ouverts / Bretagne-et-
diversité / RHIZOMES

C'est qui ?
Bretagne-et-diversité  : 
une plate-forme 
audiovisuelle de 
documentaires, initiée 
et produite par BCD, 
750 films rassemblés, 
en accès libre  : 
www.bed.bzh
Rhizomes  : une 
association 
douarneniste qui 
s'entête à faire du 
lien  :  www.rhizomes-
dz.com
C'est quand ?
Tous les jours, du 18 au 
25 août

- à 15H, une rencontre 
sensible  : «Que 
deviennent nos amis 
invités ?»

- à 16H, après la 
rencontre, des films 
courts montrés dans 
la Cosmopolite 
caravane de BED, 
disponibles sur 
www.bed.bzh
- à 17H, avec Gérard 
Alle, signature du livre 
Les yeux grands 
ouverts 

C'est où ?
Devant  la 
Cosmopolite caravane, 
à côté de la radio Vos 
gueules les mouettes

samedi 18 : 15H
Rencontre avec 
Mortaza Behboudi, 
réfugié afghan, invité 
au Festival 2016, et qui 
vient de séjourner 5 
mois sur l’île de 
Lesbos. 

dimanche 19 : 15H 
Hommage et soutien 
à Oyub Titiev, de 
Memorial Grozny, 
invité au festival 2009 : 
Caucase. En janvier 

2018, Oyub a été 
emprisonné en 
Tchétchénie. En 
présence de Mylène 
Sauloy.

lundi 20 : 15H
On découvre 
ensemble des photos 
de Joss Dray, venue au 
Festival 1990 sur la 
Palestine, on lit des 
vers de Amir 
Hassan_ou de 
Mahmoud Darwich...

mardi 21 : 15H
La Catalogne fut 
l'invitée du festival en 
1986 et en 2012. A ce 
jour, ils sont 9 
prisonniers politiques 
depuis décembre 2017, 
en attente de 
jugement ...  

mercredi 22  : 17H – 
MJC 
Projection du film Les 
identités au pied du 
mur de Franck Beyer, 
sur le Festival Mexique/
USA en 2005 et 
présentation de Les 
yeux grands ouverts, 
avec Franck Beyer, 
Gérard Alle, Erwan 
Moalic et Caroline 
Troin.

jeudi 23 : 15H
On re-découvre 
ensemble Lena 
Merhej, invitée au 
Festival 2008 sur le 
Liban - dégustation de 
manaïsh, galettes au 
zaatar.

vendredi 24 : 15H 
Rencontre avec 
Armand Hurault, 
permanent de l’ONG 
Association de Soutien 
aux Media Libres/ 
Syria. 

Samedi 25 : 15H 
Rencontre avec Albert 
Vidal Dominguez, 
Catalan de Reus, 
installé à Douarnenez. 
«  Comment peut-on 
être catalan ?»

PIERRE 
SAVORGNAN 
DE  BRAZZA, 
UN ITALIEN À 
L'ORIGINE DE 
L'AFRIQUE 
ÉQUATORIALE 
FRANÇAISE.
C'est l'histoire d'un 
immigré italien pas 
comme les autres. Né 
dans le Latium, Pierre 
Savorgnan de Brazza 
est issu d'une famille 
patricienne de Venise 
et quand il arrive en 
France, c'est pour 
entrer à l'École Navale 
de Brest, avec l'appui 
d'un amiral ami de la 
famille. En 1870, il 
prend part à la guerre 
franco-prussienne, se 
fait naturaliser français 
quatre ans plus tard, 
puis part explorer le 
Gabon avec le soutien 
de l'amiral entre temps 
devenu ministre. Son 
projet est d'explorer le 
bassin du Congo, 
devenant le rival de 
l'explorateur 
britannique Stanley, 
lequel travaille pour le 
compte du Roi des 
Belges, Léopold II.

Au cours de ses 
expéditions, il conclut 
en 1880 un traité 
léonin avec le roi des 
Tékés, entre les actuels 
Gabon et République 
du Congo. Les bases 
d'un protectorat 
français sont posées 
sans qu'une goutte de 
sang n'ait été versée, 
ouvrant la voie à ce qui 
deviendra en 1910 
l'Afrique équatoriale 
française. Le très 
colonial Jules Ferry est 
depuis un an ministre 
de l'Instruction 
publique. La France 
n'est officiellement 
plus la première 
puissance militaire en 

Europe et poursuit ses 
rêves d'Empire outre-
mer. La légende de 
Brazza est née.

Le mythe d'une « 
mission civilisatrice de 
la France » n’a cepen-
dant qu’un temps. En 
1897, le ministre des 
Colonies trouve en lui 
un opposant au 
régime des conces-
sions qu’il souhaite 
imposer, à l’instar du 
Congo du roi Léopold. 
L’année suivante, le 
bien nommé capitaine 
Marchand et ses com-
plices l’accusent de 
retarder la mission 
Congo-Nil, laquelle 
propulse son initiateur 
au rang de nouvelle 
gloire nationale après 
l’incident de Fachoda.

Brazza est aussitôt 
écarté. Il ne revient 
qu’en 1905 pour 
inspecter les condi-
tions de vie dans les 
colonies. Il meurt à 
Dakar la même année, 
après avoir préparé la 
documentation du dit 
rapport Brazza, jugé 
explosif et aussitôt 
enterré. Il n’est publié 
qu’en 2014, par les 
éditions Le Passager 
clandestin.



LE MONDE DES SOURDS
BED AR RE VOUZAR

« S'emparer de ce qui nous 
appartient. » Le Monde des 
Sourds a 10 ans au Festival
« C'est parce que nous avions soif et faim de 
partage que nous avons fait notre place dans le 
festival. Le besoin d'entendre les autres minorités 
était si puissant et si légitime que nous avons fait 
exister ce qui n'existait pas. C'est ça l'histoire du 
Monde des Sourds à Douarnenez, l'histoire d'un 
passage de l'invisible au visible, d'une vision à 
une autre, de la surdité vue comme un handicap 
à la surdité vue. Un point c'est tout. »

Au départ je cherchais l’interprète Laure Boussard 
pour qu’elle me raconte dix années de Monde des 
Sourds au Festival. Je voulais savoir comment la 
rencontre s'était faite, comment le coup de foudre 
que je supposais avait eu lieu. Je voulais (tous) les 
noms, toutes les anecdotes et puis voilà, je voulais 
savoir comment, quand et par qui avait circulé 
l'amour. J'étais partie là-dessus. Et le nom qui m'a 
été transmis était celui de Laure. Et rapidement 
c'est avec Laetitia Morvan locutrice langue des 
signes, que j'ai connecté, grâce à Laure. Puis 
Anne-Edmée Meillan est arrivée pour interpréter. 
Et puis Maelc’hen Laviec, interprète également. Je 
suis face à Laetitia et Maelch'en, avec Anne-
Edmée à mes côtés. Dans le local du Daoualagad 
Breizh. C’est parfait.

Maelc’hen explique que le Festival, c'est la 
minorité bretonne qui invite les minorités du 
monde entier. La minorité des Sourds bretons 
invite donc la minorité des Sourds du monde 
entier. Au fur et à mesure de l’aventure, les Sourds 
éprouvent une soif énorme de prendre part aux 
débats. Mais le mur avec les entendants est là. 
Qu'à cela ne tienne, les demandes sont formulées. 
Et il a fallu un temps de prise de conscience et de 
réflexion pour traverser le mur jusqu’à se rendre 
compte qu’il n’existe pas. La clé : l’interprète.

Et c’est en 2012, explique Maelc'hen, que le Monde 
des Sourds tel qu’il existe aujourd’hui a pris forme. 
Grâce à ces combats, les entendants qui 
considèrent la surdité comme un handicap 
peuvent changer de regard.

« Pour connaître la mer, allez-y. Et interrogez les 
poissons », aime répéter Laetitia Morvan. Être 
sourd et « signer », c'est parler une langue. Les 
interprètes n'ont en aucun cas un rôle « d'aidant » 
ou de béquille, explique-t-elle. Ce sont 
simplement des entendants qui sont allés « dans 
la mer » pour apprendre la langue des poissons. 
Le Festival a accepté d'apprendre, d'ouvrir, 
d'essayer. Le OUI de départ est allé bien plus loin 
que de leur accorder une rubrique dans le 
catalogue. C'était un « Oui on veut apprendre de 
vous. On ne sait pas où cela va nous mener, mais 
on va en ressortir grandi grâce à vous. »

Pari tenu. Et aventure qui continue. Le Monde des 
Sourds fait exploser la notion de handicap. 
Chaque année, il faut sans cesse répéter, car les 
festivaliers changent. C'est pourtant en plongeant 
dans la mer immense que l'on finit par entendre 
l'évidence : on peut apprendre à y respirer. 

Pendant tout ce temps, Anne-Edmée faisait 
circuler mes propos et les signes de Laetitia. 
Laetitia et moi pouvions nous regarder dans les 
yeux durant l'interview, jusqu'à ce qu'ils 
deviennent humides.

J'ai respiré dans la mer.
Et je suis plus vivante que jamais.

Laetitia Morvan est locutrice en langue des 
signes, enfant d’entendants. Elle travaille à 
Ifremer et au sein de l’association Don Bosco. Elle 
est présente sur le Festival depuis le début de 
l’aventure du Monde des Sourds.

“La vie est belle”, Mweze 

Ngangura ha Benoît 

Lamy, 1987, 1e30.

“Brav eo ar vuhez” e 
Kinshasa e 1987, d’an 
neubeutañ evit an dud a 
oar c’hoarziñ gant o vizer. 
Se ar c’hell bezañ  pitch ar 
film kentañ oa bet savet e 
Bro Gongo (RDC) gant un 
sevener eus Kongo.

Erruet eo Kourou da 
Ginshasa evit labourat, ha 
dont da vezañ ur soner. 
Aze eo piket e galon gant 

Kabibi, met dre zichañs 
evit an daou zen yaouank 
e plij ar plac’h-se ivez d’e 
batrom. Gant ken simpl ur 
diazez eo gwiadet kalz 
gwarzavoudoù souezus, 
sorserezh, sonerezh… Ha 
daoust ma tiskouez kozh-
kenañ an darempredoù 
etre ar baotred hag ar 
merc’hed, an holl a bak e/
he pegement amañ.

Perzh eus ur “fokus” 
ispisial war Mweze 
Ngangura eo ar film-se er 
Gouel ar bloaz-mañ. 
Skignet e vo disul ha 

diriaou er Club, hag a vo 
aze ar sevener.

disul, 19 a viz eost, 14e, er 
Club, straed Berthelot
diriaou, 23 a viz eost, 
13e30, er Club, straed 
Berthelot
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« Napoletani di 
Partenope »
Un anv divoutin 
marteze evit an 
diskouezadeg poltriji a 
c’hoarvez er mare-mañ 
e mediaoueg Douarne-
nez. Maurizio Leonardi 
an hini eo en deus 
savet kement a boltriji, 
leun a garantez enno o 
tiskouez plas Napoli en 
e galon. 
C’hoant en deus 
diskouez istor ha seve-
nadur Napoli a-dreuz 
ar straedoù hag ar 
plasoù. Komz a ra ivez 
eus un dudenn a-
bouez e Istor Napoli  : 
Masaniello (17vet 
kanved). An den-se en 
deus roet spi d’an 
Napolitaned da grediñ 
en ur bed gwelloc’h, pa 
oa kriz ar vuhez gant 
kernez ha kleñved. 
Met diskouez a ra ivez 
Ao. Leonardi goueloù 
pobl Napoli, ar vuhez 
pemdez leun a velkoni 
a-wechoù, pe gant kalz 
a fent a hend-all. 
«  Napoletani di Parte-

nope  » a zo un hentad 
poltriji a-zivout un den 
en deus kuitaet Napoli 
evit distreiñ d’ar 
c’houde. «  Napoli di 
Partenope » zo darem-
pred karantez etre 
Maurizio Leonardi hag 
e gêriadenn, Napoli. 
Oc'h ober an diskoue-
zadeg-se en doa 
Maurizio c'hoant da 
bareañ holl Isotrioù 
direizhder bet bevet 
gant an Napolitaned, 
an holl raksoñjoù a 
varn an Napoli-
taned  :  «  Napoli ur gêr 
lous  », «  Napoli ur gêr 
feuls  », «  Napolitaned 
tud dizesk ». 

O welet an diskoue-
zadeg-se on bet 
bammet gant pinvid-
igezh sell an Aotroù 
Leonardi, ur poltred a 
ziskouezfe ingal glan-
ded ar vuhez pem-
deziek, karantez d'an 
dud hon eus kollet. Ar 
poltriji tennet gantañ a 
ro c'hoant da huñvreal, 
hetiñ ' ran deoc'h neu-
ze mont d'he gwelet !

FOCUS ONG // 
FOKUS AMG
« Kenstroll Breizh » 
une ONG qui n'a pas 
sa langue dans sa 
poche ! 

À l'occasion du Forum 
des minorités de 
novembre 2017 à 
Genève, dont le 
thème était « jeunes 
et minorités », onze 
Bretons de diverses 
associations se sont 
réunis. Au total, huit 
associations dont un 
parti politique se sont 
rendus à cet événe-
ment organisé par 
l'ONU, pour évoquer la 
situation de la langue 
bretonne. Le groupe a 
pu faire entendre ses 
préoccupations au 
rapporteur spécial du 
Commissariat des 
droits de l'Homme et 
insister sur la néces-
sité de développer des 
médias en bretons. 
L’association Diwan 
est également inter-
venue pour parler du 
droit à l'éducation 
dans sa langue, un 
droit humain fonda-
mental.

Le collectif Kenstroll 
Breizh, au départ un 
regroupement d'asso-
ciation, est désormais 
une association et une 
ONG. Depuis le der-
nier forum des 
minorités, ses mem-
bres se sont rendus à 
Bruxelles au Forum 
Européen de la jeu-

nesse, qui permet à 
différentes minorités 
de faire entendre leurs 
préoccupations. 

Les membres de 
Kenstroll Breizh se 
sont également for-
més à la gestion d'une 
ONG, grâce à l'aide du 
YEN (Youth European 
Nationalities), un 
réseau qui regroupe 
40 associations ba-
sées majoritairement 
en Europe de l’Est. 
Avec l'aide du YEN, 
Kenstroll Breizh tra-
vaille aujourd’hui avec 
Erasmus +, afin de dé-
velopper des échang-
es internationnaux 
avec la Georgie, la 
Moldavie, l'Égypte, 
l'Espagne, la Pologne 
et la Palestine. 

Au-delà de l'inter-
national, l'objectif de 
cette nouvelle ONG 
bretonne est d’être 
active au niveau local, 
en travaillant entre 
autres avec les 
membres de Bac E 
Brezhoneg, Brevet e 
Brezhoneg, Dispac'h, 
Brezhoneg er Skol-
Veur ou encore Ai'ta. 
Loin de penser que les 
institutions inter-
nationales suffisent à 
faire reconnaître le 
droit des minorités, 
Kenstroll Breizh 
essaye de fédérer sur 
le territoire breton.

Contact :
youth.breizh.onu@gozma
il.bzh

L'OURS  //  AN 
ARZH
Les années passent et 
il faut croire que 
l'équipe du Kezako se 
bonifie avec l'âge, si 
cela était encore 
humainement 
possible. Quelques « 
anciens » sont toujours 
aux manettes comme 
Jean-Arnault Dérens et 
Laurent Geslin, tout 
comme les 
bretonnantes Marine 
Lavigne et Myriam 
Blanchard, 
accompagnés de 
l'irremplaçable 
dessinateur Jean-
François Vial et du tout 
aussi indispensable 
maquettiste Simon 
Charrier. Mais de 
nouvelles forces vives 

sont aussi arrivées, le 
journaliste Olivier 
Favier, Clément 
Guillanton, qui vient 
renforcer le pôle 
breton et Vitally Lubin, 
une vétérane qui a 
repris du service pour 
le Kezakoñgo. Qui 
seront accompagnés 
dans les jours à venir 
par Claire Billiet et par 
le journaliste congolais 
Jean Mati.



« Vos gueules les 
mouettes » o tont e 
gouloù an FM evit 
Gouel ar Filmoù 
2018 ! 
107.6 ‘vo skindalm radio « Vos 
Gueules Les Mouettes » ‘pad 
ar gouel. Posupl e vo bremañ 
d'an holl selaou barregezioù 
mouezhiañ, advoue-zhiañ, 
krouadurioù dibar, met ivez 
skigna-dennoù sonadegoù 
Gouel ar Filmoù bep noz, ouzh 
ar radio, er c'harr pe en ti. 
Dreistordinal eo evit ar radio-
se, a oa neblec’h ‘met war ar 
rouedad betek henn. Ur radio 
eus DZ eo, gant tud a-youl vat 
nemetken. Brasaet eo ar 
strollad gant 4 den ouzhpenn 
ar bloaz-mañ.

Gant youl ha startijenn e vo 
klevet war ar skinnoù ur 
brogam-madur sonerezh 
dibar eus an daou g/Kongo, 
hervez tem ar bloaz-mañ. Tud 
dibar da zont evit komz eus o 
istor, o vuhez, eus an daou g/
Kongo pe ur vro all a vo kavet 
ivez. 
Adskignadennoù 'vo aozet, 
gant tud nevez ar bloaz-mañ. 
abaden-noù a-bezh gant 5 
eurvezh enlinenn 'pad an 
devez  ‘vo skignet ivez.   
Posupl eo deoc'h mont e 
darempred ganto e-pad gouel 
ar filmoù er garavanenn e 
foñs ar blasenn, pa ne vez ket 
digor an nor emaint oc’h 
enrollañ, met ma vez digor an 
nor e c'hellit ijinañ skignañ un 
dra bennak ganto, deuit ‘ta !
E pad ar bloavezh 'vo kavet ar 
radio web e sal ar 
gevredigezh.
vosgueules-smouettes.com

PROGRAMME //
PROGRAMM

CE SOIR
Fest noz sur la place du Festival à 
partir de 21h , participation libre.

DIMANCHE
Palabre

MJC, 10h
De l'enfer des prisons kinoises à 
l'exil, avec Marc-Antoine Vumilia

Vernissage des expositions

Parcours : 11h, librairie du Festival ; 
11h30 luZin'  ; 12h30 Galerie André 
Louarn ; 13h Miettes de Baleine

Echappées sonores

De 13h à 17h30 aui Local (rue 
Sébastien Velly).
Les mains nues - des enfants 
dans la carrière
Biéramicine - Transe à la bière au 
Congo

Rencontre avec des sourds 
congolais

MJC, 15h

Débat

Chapiteau, 18h
De l'indépendance de la RDC à 
Laurent Désiré Kabila
Avec Colette Braeckman, Marc-
Antoine Vumilia,  Chris Elongo, 
Monique Mbeka, Emanuel 
Botalatala

L'équipe du Kézako //
Skipailh ar c'h/Kezako
JOURNALISTES :

BILLIET Claire
BLANCHARD Myriam
DERENS Jean-Arnault
FAVIER Olivier
GESLIN Laurent
GUILLANTON Clément
LAVIGNE Marine
LUBIN Vitally
MATI Jean
RICO Simon

DESSIN :

VIAL Jean-François

MISE EN PAGE :

CHARRIER Simon

War ar blasenn / Sur la place
« Fenoz ez in da gousket abred a-walac’h »… Ur frazenn hag a 
c’helle bezañ klevet e videoioù Pierrick Sorin e 1988  met ur 
frazenn a-vremañ ivez, hag a oa klevet kalz dec’h da noz war ar 
blasenn. Nozvezh kentañ Gouel ar Filmoù e oa setu m’o doa 
graet o mennozh an dud bezañ sioul ha kousket mat evit sevel 
abred diouzh ar mintin evit labourat, gwelet filmoù, selaou ar 
gomzoù e ti ar yaouankiz. Ha dreist-holl evit padout betek fin 
ar Gouel…

A-berzh-vat e oa aet kuit an holl dud eus ar blasenn dec’h da 1 
eur pa z’ eo bet serret an norioù gant pennoù bras ar Gouel. Ha 
n’eo ket un dra boutin, hervezo… Sirius, ar festivalour 2018 ? Da 
welet… 
Daoust hag e oa nemet evidomp er C’hezako e oa diaes hiziv 
sevel abred ha kregiñ barzh roll ar gazetenn kerkent hag an 
deiz ? Geo, geo, diouzhtu da 10 eur, kredap’ !

Pe marteze oa ken poanius deoc’h e ti ar yaouankiz, diouzh ho 
krampouez hag ho panne kafé digeriñ ho tivskouarn evit 
gouzout an holl traoù diwar-benn Lumumba ar mintin-mañ ?
Ha c’hwi, a-steud er streadoù o c’hortoz e-tal ar stalioù du? 
N’oc’h ket kouezet ?
Ha tout an dud a-youl-vat a labour diouzh ar mintin? Mat eo ?
Alé, « fenoz ez imp da gousket abretoc’h »… 


