
LA SOCIOLOGIE EST UN SPORT DE 
COMBAT
Film documentaire de Pierre Carles - France - 2001 - 2h20 - 2,07 Go résolution HD 720p (1280X720)

Après le réjouissant Pas vu, pas pris, on s’attendait à 
tout, même au meilleur, mais franchement pas à un 
truc aussi ambitieux et formidablement réussi que ce 
portrait de Pierre Bourdieu. Pendant deux heures et 
demie, on suit la pensée en mouvement d’un 
chercheur intègre, d’un intellectuel rigoureux, d’un 
pédagogue soucieux de ne pas simplifier à outrance 
son propos… Avouez que ça aurait pu être 
rébarbatif, voire carrément barbant… Et c’est tout le 
contraire : passionnant, excitant, vivant, étonnament 
chaleureux. Le type même du film qui vous fait 
carburer les méninges à plein régime, et qui fait de 
l’exercice de compréhension, de réflexion, 
d’apprentissage, un vrai plaisir, goûteux et 

contagieux. Ça ressemble assez à un tour de force !

Pierre Carles a suivi pendant plusieurs mois Pierre 
Bourdieu dans toutes ses activités, dans toutes les 
circonstances où il expose ses idées et les résultats 
de ses travaux : conférences et vidéo-conférences, 
interviewes, émissions de radio, séances de travail, 
entretiens avec d’autres intellectuels, soirées-
débats… Aucun commentaire ajouté, aucun effet de 
réalisation superfétatoire, Carles s’efface derrière 
son sujet, laisse le champ libre à Bourdieu, lui donne 
du temps pour s’exprimer, pour s’expliquer. C’est 
cette expression qui est d’une extraordinaire 
richesse, aussi bien intellectuelle qu’humaine. 
Bourdieu intervient dans les milieux les plus divers 
en gardant toujours une exigence, une honnêteté 
exemplaires : quelque soit son interlocuteur ou son 
public, il ne caricature jamais, ni ne méprise, ni ne 
flatte. Et c’est grâce à cette attitude d’une absolue 
rectitude que les échanges sont d’une qualité 
exceptionnelle. Deux séquences en particulier sont 
exemplaires : une interview en direct pour une radio-
associative du Val-Fourré et une rencontre publique 
à la Maison de la Culture de Mantes-la-Jolie. Devant 
des gens qui sont tout sauf des intellos, et qui 
n’hésitent pas à l’attaquer avec virulence sur son 
statut de privilégié, observateur d’une situation qu’il 
ne vit pas, il n’esquive pas le débat, il écoute, il 
répond, il explique, il renvoie chacun à ses 
responsabilités et ses mots portent, convainquent, 
enrichissent la réflexion collective.

Sociologue reconnu dans le monde entier, Pierre 
Bourdieu a acquis au fil de ses recherches une 
somme considérable de connaissances sur les 
mécanismes qui régissent le fonctionnement de nos 
sociétés. Penseur en prise directe avec le monde 
dans lequel il vit, intellectuel actif et concerné, il 
refuse de s’enfermer dans une tour d’ivoire élitiste, et 
a envie de transmettre son savoir le plus largement 
possible, sans le dénaturer ni l’affadir, Pierre Carles 
jouant ici le rôle indispensable du passeur, de la 
courroie de transmission.



PAS VU, PAS PRIS
Film documentaire de Pierre Carles - France - 1998 - 1h25 - 1,51 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec la participation plus ou moins volontaire de PPDA, Anne Sinclair, Michel Field, Karl Zéro, Guillaume 
Durand, Michel Denisot, François Léotad et Etienne Mougeotte…

Tout commence par une causette entre François 
Léotard, alors Ministre de la Défense, et Étienne 
Mougeotte, déjà grand ponte à TF1. Conversation 
qui aurait dû rester strictement privée mais qui fut 
malencontreusement filmée par des caméras du 

journal télévisé ! Échange d’abord banal mais 
hautement hilarant, et puis bougrement 
compromettant lorsque Mougeotte demande à son 
pote Léotard de favoriser les intérêts de TF1 dans 
les prochaines discussions sur les cahiers des 
charges des chaînes… Ce témoignage édifiant sur 
les rapports affectueux entre pouvoirs médiatique et 
politique serait serait tombé aux oubliettes si un 
fouineur impénitent du nom de Pierre Carles n’avait 
entrepris d’en faire le prétexte d’une émission 
commandée par Canal+ sur le thème : journalisme, 
pouvoir, morale…

Muni de la cassette Mougeotte-Léotard et d’un 
magnétoscope portable, le bougre se met alors à 
démarcher nos gloires télévisuelles nationales, qui 
toutes répondent présent, qui toutes y vont de leur 
petit couplet sur la liberté d’expression à la télé : plus 
de tabous, plus de censure, l’époque de l’ORTF est 
révolue. Si on comprend bien leurs propos lénifiants, 
cette liberté chérie serait le fruit du libéralisme 
nouveau, de la concurrence public-privé… Je vous 
laisse imaginer leur trombine à la vision de la 
cassette infernale. Et aussi sec question banco : « 
Pourquoi n’a t’on jamais vu ce document à la télé ? 
Pourquoi les journalistes et les hommes politiques se 
tutoient-ils hors d’antenne ? » Nos vedettes 
s’énervent, bafouillent, se lâchent… Tous sont en 
tout cas unanimes : « Si on n’en a pas parlé, c’est 
parce que ça n’intéresse pas le public. »

Tout faux puisque le public s’est précipité dans les 
salles de ciné pour découvrir le film de Pierre Carles, 
finalement refusé par Canal+ puis par toutes les 
autres chaînes. Et depuis Pas vu, pas pris fait figure 
de film-culte. Bien fait !



INSTITUT BENJAMENTA
« Ou ce rêve qu’on appelle la vie humaine »

Écrit et réalisé par Stephen et Timothy Quay - 
GB - 1995 - 1h45 - VOSTF - 1,86 Go résolution HD 720p (1280X720)
avec Mark Rylance, Gottfried John, Alice Krige, Daniel Smith… 
D’après le roman éponyme de Robert Walser.

À l’Institut Benjamenta, on sait quand les portes 
s’ouvrent, pas quand elles se ferment. A moins que 
ce ne soit l’inverse. La logique n’a pas lieu d’être 
dans cette immense bâtisse où l’on apprend les us 
et coutumes du métier de domestique. Jakob Van 
Gunten, nouvel étudiant de cette curieuse école, va 
s’en apercevoir assez vite, mais pas s’en formaliser 
pour autant. Bienvenue en Absurdie, le pays où 

réside cet Institut particulier, incroyable labyrinthe 
dont il ne faut surtout pas chercher les clés, sous 
peine de se retrouver mis à la porte d’un univers qui 
se joue des apparences. Un peu comme celui de 
Lewis Carroll auquel Institut Benjamenta emprunte 
nombre de méandres. Ici, l’intrigant Lapin chapeauté 
après lequel courait Alice est devenu la belle Lisa, à 
la fois Blanche Neige et sorcière, maîtresse des lieux 
qui fascine Jakob. Jakob, notre guide du jour dans 
cette maison dévorante et délirante qui a englouti 
toutes les facettes des contes de fées pour rappeler 
qu’avant d’être expurgés, ils étaient souvent le 
royaume de la cruauté et de l’effroi.

Institut Benjamenta est un film-piège, et dès qu’on 
aura pris les clés de sa chambre, on sait qu’il sera 
difficile de ne pas s’installer dans cet Institut, sans 
doute parce qu’il est hanté par la mémoire qui n’avait 
pas peur de l’inconnu, de l’inexpliqué. Parmi les 
fantômes qui y sont d’ailleurs en résidence 
permanente, on a cru apercevoir autant les ombres 
de Cocteau et Kafka, Murnau et Tarkovski, que 
Bunuel ou les Monty Python qui se seraient cousu 
les zygomatiques pour ne pas rompre la fine 
frontière entre rêve et cauchemar que tisse ce film.

De quoi faire de l’Institut Benjamenta un palace 
glacé mais attirant. Comme ceux qu’on trouve 
parfois dans ces boules en verre remplies d’eau, 
qu’on retourne pour faire tomber une neige 
cotonneuse en se demandant s’il y a des gens 
minuscules qui vivent dans ces manoirs miniatures. 
Je n’ai jamais eu la réponse à cette question, mais je 
sais désormais que c’est à cette part d’enfance, la 
plus trouble, celle qui n’a pas encore fait la 
différence entre innocence et corruption, que 
s’adresse Institut Benjamenta. (Alex Masson)



J'VEUX DU SOLEIL !
Film documentaire de François Ruffin et Gilles Perret
France - 2018 - 1h16mn - 1,37 Go résolution HD 720p (1280X720)

J’veux du soleil ! Comme d’autres, jadis, réclamaient 
du pain certes, mais aussi des roses. Tout un 
symbole : non seulement de quoi survivre, mais 
aussi la beauté. Ce petit supplément d’âme qui 
permet de se faire une belle vie. D’emblée, le film 
adopte un ton sobre, d’une justesse remarquable, 
avançant à tâtons, ne matraquant pas son propos, 
n’assénant pas de certitudes. Il balaie d’un revers les 
clivages stériles dans lesquels les médias officiels 
cherchent à enliser le débat. Le film déconstruit de 
façon imparable le discours dominant qui paraît 
subitement tellement plus violent qu’un jet de pavé !

Le « gilet jaune » est devenu en un an un symbole, 
mais qui sont ceux qui l’endossent pour protester au 

grand jour et parfois même jusque dans l’intimité de 
leur appartement « au cas où » l’on sonnerait à leur 
porte ? Histoire d’assumer jusqu’au bout leurs choix 
et de les défendre fièrement. Des gros molosses ? 
Oui pour certains. Mais il y a aussi des mères de 
famille bien incapables de tordre le cou à un canard 
ou de molester de pauvres CRS en tenue de Dark 
Vador. Des pères qui n’en peuvent plus de ne pas 
pouvoir offrir à leurs mômes du pain, et des jeux 
aussi. Des jeunes qui savent déjà leur avenir tout 
bouché avant même d’avoir appris à vivre. Des 
handicapés en fauteuil qui ne sauraient rivaliser avec 
un fourgon blindé. On voit bien que tous ceux-là se 
battent à forces inégales et que s’ils ont un seul 
ennemi, « c’est la finance », pas les humains, pas le 
pauvre gars planqué derrière un uniforme. D’ici à ce 
que les uns et les autres pactisent, s’aperçoivent 
qu’on est tous embarqués sur la même galère ! Mais 
c’est une autre histoire…

Le film raconte tout haut ce que l’on sait ici-bas : 
derrière chaque gilet jaune, il y a un cœur qui bat. 
François Ruffin et Gilles Perret partent à la rencontre 
de ces histoires particulières, de ces gens normaux 
aux parcours différents, désormais unis par le même 
ras-le-bol, sous la même bannière. Avec eux, on 
rend visite à cette France défigurée par les zones 
commerciales, ses habitants qui non seulement se 
lèvent tôt, mais se font humilier par l’hypocrisie 
arrogante d’un pouvoir qui leur vomit qu’ils n’ont qu’à 
traverser la rue pour trouver un boulot. On part en 
quelque sorte à la rencontre de nous-même. Et c’est 
absolument réjouissant !

Les ronds-points deviennent des lieux d’échange, de 
dignité retrouvée, des espaces publics qu’on se 
réapproprie. On y recrée les agoras que les 
gouvernements successifs ont essayé de réduire au 
silence, mutilant systématiquement les lieux de 
convivialité, les laissant dériver en espaces 
marchands. C’est comme une traînée de poudre 
jaune au fond des cœurs, comme une lueur d’espoir. 
Désormais c’est l’humain avant tout, l’humain la 
vraie richesse. C’est la fraternité retrouvée… et c’est 
super émouvant.



LA CIGALE, LE CORBEAU ET LES POULETS
Comédie documentaire réalisée par Olivier Azam et toute l’équipe de Merci Patron
France 2016 - 1h36 - 1,55 Go résolution HD 720p (1280X720)

C’est une histoire qui ferait rigoler le plus sinistre des 
neurasthéniques : elle est tout ce qu’il y a de vraie et 
a néanmoins toutes les apparences d’une farce 
délirante et cocasse… On rit certes beaucoup à 
écouter les protagonistes du film se dépêtrer de 
cette affaire, mais on est aussi un brin admiratif de 
leur capacité à imposer tranquillement et avec bonne 
humeur leur volonté infatigable de résister à ce qui 

les défrise, irréductibles villageois qui mènent leur 
révolution tranquillement depuis un petit bled de 
l’Hérault.

L’histoire du film commence sous le règne de 
Sarkozy : un petit village de campagne, à deux pas 
de Montpellier, son clocher, sa mairie et… son 
bureau de tabac, atypique et animé, où tout le village 
passe et où se retrouve une poignée de trublions qui 
fourrent leur nez partout, affichent leurs convictions 
et publient une gazette qu’ils ont nommé « La 
Commune ». Rien ne saurait les faire taire tant 
l’exercice de l’expression démocratique fait partie de 
leurs gênes… D’aucuns les trouvent sacrément 
casses-burnes (ceux qui détiennent un embryon de 
pouvoir), mais pour pleins d’autres, ils sont les 
indispensables « emmerdeurs jouissifs » qui 
empêchent l’enlisement des cervelles… Depuis 
quelques temps, Sarkozy et ses proches reçoivent 
par la poste des lettres de menace d’un « corbeau » 
accompagnées de balles de 9mm… Branle-bas de 
combat, mobilisation générale dans la brigade anti-
terroriste : tous les flics de France sont sur les dents 
avec pour priorité absolue de dénicher le (ou les ?) 
dangereux terroriste qui recycle ainsi ses balles 
perdues.

C’est une brigade entière qui va donc débarquer en 
force et aux aurores dans le bled de nos joyeux 
pépères contestataires, sans que le buraliste ait eu 
le temps d’enfiler son caleçon. Arrêtés, menottés, 
embarqués, cuisinés : Pierre blondeau, Jeannot le 
Suisse, le Renard argenté sont soupçonnés d’être 
les terribles terroristes qui osent menacer le 
président de la République… Mais pourquoi eux ? 
Hein ? Je vous le demande… C’est fendard et 
Daniel Mermet, complice de longue date d’Olivier 
Azam (Chomsky et Cie, Howard Zinn et plein 
d’autres collaborations pour Là-bas si j’y suis) a été 
le premier à faire venir la petite bande pour la fête de 
l’Huma (à écouter sur le site de Là-bas si j’y suis).



HOWARD ZINN, une histoire populaire américaine
Film documentaire d'Olivier Azam et Daniel Mermet - « Du pain et des roses »
France - 2015 – 1h42 - 1,66 Go résolution HD 720p (1280X720)

« Si ceux qui tiennent les rênes de la société se 
montrent capables de contrôler nos idées, ils sont à 
peu près assurés de conserver le pouvoir. Nul 
besoin de soldats dans les rues. Nous nous 
contrôlons nous mêmes. » Howard Zinn

En 1980 paraissait aux États Unis le livre de Howard 
Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, dans 
lequel il questionne les fondements de la nation 
américaine en écho aux premiers mots du 
préambule de la Constitution des États-Unis, « Nous, 
le Peuple » : de quel peuple écrit-on l'histoire ? 
« Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, 
l'histoire sera racontée par les chasseurs ». Le 15 
avril 1945, Howard Zinn larguait les toutes nouvelles 
bombes au napalm sur Royan et découvrait que les 
gentils ne le sont pas forcément et que l'histoire est 
écrite du point de vue du pouvoir. Historien issu des 
classes populaires de Brooklyn, il va devenir 
« historien des lapins ». De ses souvenirs d’enfant 
de la « classe laborieuse » dans le New York des 

années 30 à l’élection de Barack Obama, l’œuvre de 
Howard Zinn mêle sa propre expérience et l’histoire 
populaire, une mémoire qui met sur le devant de la 
scène les acteurs oubliés de l’Histoire officielle et qui 
restera comme un modèle de référence pour les 
générations futures.

Son livre sera vendu à deux millions d'exemplaires 
aux États Unis, traduit dans de nombreuses langues, 
maintes fois réédité, adapté en bande dessinée, et 
aujourd'hui en film dans un projet ambitieux financé 
par souscription publique. Du pain et des roses est le 
premier volet d’une trilogie qui va parcourir l’histoire 
populaire des États-Unis à travers l’histoire 
personnelle extraordinaire de Howard Zinn, 
qu'Olivier Azam et Daniel Mermet ont eu la chance 
de rencontrer avant sa mort en 2010, suite à leur 
précédent documentaire, Chomsky et Cie.

Le premier volet parcourt l'histoire à partir de la 
première guerre d'indépendance jusqu'à la fin de la 
première guerre mondiale. Une part importante du 
film porte sur les luttes sociales de la première 
révolution industrielle au XIXe siècle, qui furent très 
violentes aux États Unis. John D. Rockefeller, dont la 
fortune s'est faite grâce à l'argent public (trois fois la 
fortune de Bill Gates), et les autres « barons 
voleurs » (les 1%), possèdent alors 40% des 
richesses du pays.

Henry Clay Frick disait : « J'ai les moyens d'acheter 
la moitié de la classe ouvrière et lui demander de 
massacrer l'autre moitié. ». Il passa à l'acte le 16 
juillet 1892 à Homestead, engageant 300 agents 
Pinkerton, véritable milice patronale, pour tirer à la 
mitrailleuse sur les travailleurs en grève. Une lutte 
emblématique fut celle du 1er mai 1886 à Chicago, 
durant le mouvement pour la journée de huit heures 
qui s'étendait sur tout le pays. La plus grande des 
manifestations eut lieu devant les usines Mc 
Cormick, et la police tira dans la foule. Ces violences 
servirent de prétexte à une violente répression 
syndicale dans tout le pays, quatre militants 
syndicaux furent exécutés devant un public composé 
de grands patrons, appliquant la doctrine de 
Rockfeller : « Il ne faut pas leur laisser croire que la 
révolte peut marcher. ». La chanson Bread and 
roses, qui donne son titre au premier volet, est celle 
de la grève de 1912 à Lawrence, dans la plus 
grande usine textile du pays, où les ouvriers 
soutenus par le syndicat IWW gagnèrent la lutte. 
« Je veux qu’on se souvienne de moi comme de 
quelqu’un qui a donné aux gens des sentiments 
d’espoir et de pouvoir qu’ils n’avaient pas avant. » 
(Howard Zinn)



EL PRESIDENTE
Un film de Santiago Mitre - Argentine 2017 1h50 - VOSTF - 1,3 Go résolution DVD
avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, Christian Slater, Elena Anaya, Alfredo Castro

Dans le magnifique palais de la Casa Rosada à 
Buenos Aires, on pénètre à pas de velours, par la 
porte de service, en se faufilant derrière les 
employés de maison. Un univers feutré où chacun 
s’affaire dans les coulisses du pouvoir, rouage d’un 
mouvement perpétuel infernal à filer le tournis. L’on 
chuchote, l’on murmure… Si quelques-voix 
s’élèvent, c’est pour mieux entourer le nouveau 
Président de la République pris dans le tourbillon de 
cette ruche humaine – à moins que ce ne soit un 
véritable guêpier ? S’il n’est élu que depuis six mois, 
celui qui s’est forgé la réputation d’un homme du 
peuple « normal » pour mieux séduire n’en est pas 
moins un animal politique aguerri, à l’œil perçant et à 
l’intelligence acérée. Hernan Blanco (Ricardo Darín, 
impressionnant), sans avoir à élever la voix, en 
impose immédiatement. Ses silences retenus, ses 
sourires énigmatiques, son regard impénétrable font 
de lui un adversaire au charisme et au sang froid 
redoutables. Tout cela, les chefs d’états qu’il 
s’apprête à rencontrer ne le devinent pas encore. Ils 
ne connaissent de ce nouvel arrivant sur l’échiquier 
international que les dires des journaleux qui le 

présentent comme un pion bien inoffensif. Entre 
nous, voilà une réputation bien pratique pour qui 
veut protéger sa part de mystère, ses points faibles, 
son intimité. Mais est-ce encore possible parvenu à 
ce niveau-là ? Comment camoufler indéfiniment aux 
yeux du monde une vie familiale bancale, une fille 
adorée mais ingérable (Marina), un gendre corrompu 
et par là même encombrant ? Malgré ses efforts 
pour être irréprochable, force est de constater que 
notre président trimballe quelques casseroles qui 
pendent au-dessus de sa tête comme autant 
d’épées de Damoclès alors même qu’il s’apprête à 
faire son entrée dans la cour des grands.

Car Hernan Blanco va représenter l’Argentine lors 
d’un sommet décisif pour construire une entente 
économique capitale entre les pays latino-
américains. Il a beau s’être préparé des années à 
l’exercice de l’état, c’est une première 
impressionnante qui monopolise toute son énergie. Il 
n’a d’autre alternative que l’excellence, là se jouent, 
sans doute définitivement, son image et sa carrière 
politique internationale. Sa fidèle conseillère le suit à 
la trace, soufflant les anecdotes, les noms, les 
attitudes à adopter, le dopant, comme un coach 
sportif, avec tous les moyens du bord. Un petit vol 
d’avion présidentiel plus tard, voilà Blanco à 
Santiago du Chili, accueilli en grande pompe par ses 
pairs. Tout le gratin est réuni dans un hôtel immense 
perdu au beau milieu de la Cordillère des Andes. 
Entre le puissant président brésilien à l’initiative du 
sommet et le redoutable et machiavélique président 
mexicain, les chefs des états plus modestes n’en 
mènent pas large et les pourparlers s’annoncent 
houleux… Sans oublier la présence d’un négociateur 
américain qui semble vouloir jouer une tout autre 
partie. Chacun roule à sa façon des mécaniques, 
intrigue, affiche sa superbe… C’est alors que la 
sphère privée vient interférer de la manière la plus 
inopportune. Marina, acculée par son mari qui s’est 
emparé de l’occasion pour se livrer à un odieux 
chantage, déboule tel un fou de trop dans un jeu 
d’échecs. C’est évidemment là que tout bascule 
dans un registre inattendu, où le thriller 
psychologique vient s’imbriquer dans l’intrigue 
politique. Peu-à-peu l’irrationnel s’immisce, et tandis 
que la tension monte, ces personnes dirigeantes 
tellement importantes aux yeux du monde semblent 
rétrécir sous l’œil indifférent des montagnes 
imposantes et immortelles qui les font paraître 
ridiculement minuscules. Ceux qui se voulaient 
blancs comme neige révèlent face à elle leurs âmes 
noires…



CHOUETTE... UN NOUVEL AMI !
Programme de six films d’animation pour les enfants à partir de 3 ans
Iran - 2015 - 43 mn - 580 Mo résolution DVD

Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien 
seul… Et puis tout à coup, au détour d’un chemin, 
une rencontre ! Et à nouveau, tout nous semble 
beau ! Six histoires épatantes pour nous conter la 
joie de trouver un ami.

Le Moineau et l’épouvantail (Gholamreza Kazzazi, 
Iran, 2015, 11 mn) : 

Un petit oiseau transi de froid trouve refuge dans les 
bras du seul épouvantail de la plaine glacée. Petit à 
petit, il s’habitue à sa présence, le répare, s’y abrite 
et finit par le considérer comme un membre de sa 
famille. Un jour, l’oiseau permet à une louve 
accompagnée de ses petits d’échapper à un piège. 
Elle lui viendra à son tour en aide lorsque des 
corbeaux décideront d’attaquer l’épouvantail.

Deux contes qui tiennent sur une ligne (Behzad 
Farahat, Iran, 2010, 2 x 4 mn) : 

deux courtes histoires pour suivre les farces d’un 
petit écureuil, curieux et malicieux.

Jolie lune (Nazanin Sobhan Sarbandi, Iran, 2012, 8 
mn) : 

l’été arrive et la lune se réjouit ! Tous les enfants 
dorment sur les toits et deviennent ses amis. L’hiver, 
la lune est seule et triste jusqu’au jour où elle 
rencontre un nouvel ami.

La Cravate (An Vrombaut, Belgique, 2015, 9 mn) : 
un girafon rencontre une très grande girafe et, 
malgré leur différence de taille, ils deviennent amis. 
Mais un vilain nuage métallique attrape la grande 
girafe et le girafon devra se débrouiller tout seul pour 
aider sa nouvelle grande copine.

Pyracantha – (Negareh Halimi, Iran, 2014, 7 mn) : 

le soleil se lève, la nature et tous ses habitants se 
réveillent. L’un deux, seul, quitte sa maison dans le 
but de trouver son aliment préféré, le pyracantha…



COMME DES LIONS
Film documentaire de Françoise Davisse - France / Belgique - 2015 – 1h56
1,89 Go résolution HD 720p (1280X720)

Le film commence par la fin. Point de surprise 
puisque l’usine Peugeot d’Aulnay, fleuron de la 
marque durant des décennies a, malgré 4 mois de 
grève d’une partie de ses ouvriers, fermé ses portes 
en Avril 2014, victime des stratégies financières d’un 
grand groupe pourtant bénéficiaire et largement aidé 
par l’Etat. Dans la séquence d’ouverture, on voit 
quelques ouvriers autrefois grévistes dans leur usine 
à l’arrêt, en passe d’être démantelée, exprimer leur 

sentiment. Et étrangement, au lieu d’être hébétés, 
résignés, écœurés, ils ne se montrent pas peu fiers 
d’une lutte qui non seulement leur a apporté des 
avancées significatives mais a surtout prouvé la 
force de la solidarité ouvrière et sa dignité 
inaliénable. Vous l’aurez compris, Comme des lions 
est un magnifique portrait de travailleurs que rien, 
pas même la perspective du chômage injuste, ne 
semble devoir abattre.

Mais revenons deux ans auparavant. Les chaînes de 
montage tournent à plein, l’usine fabrique la célèbre 
C3, grand succès que l’on peut croiser à chaque 
coin de rue. L’usine semble une fourmilière, où les 
ouvriers de toutes origines (plus de quarante 
nationalités différentes) se côtoient, symbole d’un 
monde ouvrier qui transcende les différences 
culturelles. Et puis tombe, anonyme, dans la boîte 
aux lettres du syndicat CGT PSA, la copie d’un plan 
secret du groupe pour fermer l’usine et sceller le sort 
de ses 3000 ouvriers. La réalisatrice, habitante de 
Saint-Denis et voisine du secrétaire CGT de l’usine 
Philippe Julien, filme les premières réunions, les 
premières mobilisations, les premières entrevues 
avec les politiques, notamment avec François 
Hollande qui, en pleine campagne présidentielle et 
sous le regard des caméras, promet aux « lions » de 
se battre pour eux. Et puis, malgré le déni initial de la 
direction, le couperet tombe et PSA annonce 
– comme par hasard au cœur de l’été 2013 – la 
fermeture d’Aulnay. Ce sera ensuite le Plan Social 
d’Entreprise en Octobre et à partir de Janvier 2014 le 
début de la grève, les promesses des ministres (le 
très beau parleur Montebourg), les actions coup de 
poing, comme l’occupation du siège du MEDEF ou 
de la Direction du Travail.

Comme le disait le regretté philosophe marxiste 
Daniel Bensaïd, « Les seuls combats que l’on perd 
sont ceux que l’on n’a jamais menés. »



CHOMSKY ET COMPAGNIE
Film d’Olivier Azam et Daniel Mermet - France 2008 - 1h52 - 1,66 Go résolution HD 720p (1280X720)

L’alchimie magique de Chomsky et Compagnie, c’est 
la rencontre d’un des plus grands intellectuels 
vivants et de ses compagnons de pensée avec un 
trublion du paysage radiophonique hexagonal. 
L’intellectuel, c’est Noam Chomsky, linguiste, mais 
aussi décrypteur permanent de l’histoire de son 
pays, dont il a démonté depuis la Guerre du Vietnam 
les ressorts idéologiques, les manipulations 
médiatiques dans le cadre de la propagande de 
guerre autant militaire qu’économique. L’homme de 
radio, c’est Daniel Mermet, dont l’émission Là bas si 
j’y suis sur France Inter constituait alors le dernier 
petit espace de bonheur et de simplicité dans une 
radio publique engluée par la pensée dominante. 
Une émission qui donnait la parole généralement 
aux sans voix, ceux qui intéressent peu ou pas les 
grands médias, ceux qui, syndicalistes, militants 
associatifs, luttent sans que les médias relaient leur 

luttes. Une émission qui s’est réfugiée depuis sur 
Internet… Daniel Mermet est allé à la rencontre d’un 
intellectuel mondialement connu, et il a demandé à 
un homme de l’image de le suivre dans sa 
rencontre : Olivier Azam, rescapé d’une télévision 
mythique, Zalea TV, qui fit vibrer de son 
impertinence le PAF avant de s’autosaborder pour 
signifier clairement l’impossibilité en France d’avoir 
une télé réellement libre (on se souvient de son 
Désentubages cathodiques).

Le cadre du film aurait pu se contenter du joli bureau 
bostonien de Noam Chomsky, encadré par le portrait 
du pacifiste Bertrand Russell et une statuette 
zapatiste, tant l’interview du monsieur s’avère 
passionnante. Mais le film a décidé de prendre la 
route, au sens américain, empruntant les motorways 
pour aller à la rencontre de ceux qui sont, sinon les 
disciples de Chomsky, du moins ses compagnons de 
pensée, et contribuent comme lui à déconstruire les 
mythes qui cimentent la cohésion apparente de notre 
beau monde capitaliste vérolé.

Entre deux passages par des stations service 
canadiennes, on y rencontre Max Wallace, qui a 
enquêté sur le mythe Henry Ford, et l’on découvre 
terrifié que le bon père de la voiture populaire et du 
concept paternaliste du patronat fut non seulement 
un antisémite avéré mais carrément une source 
d’inspiration pour Adolf Hitler, qui l’accueillit à Berlin 
en maître à penser. Sur un registre plus léger, 
l’écrivain Normand Baillargeon nous invite à 
découvrir la naissance du marketing politique avec 
les thèses d’Edward Bernays, qui travailla sur le 
retournement de l’opinion publique américaine pour 
l’engagement dans la Première Guerre Mondiale, 
mais convainquit également les femmes américaines 
que fumer était synonyme de liberté. La suite du 
voyage permet de rencontrer les déserteurs de la 
Guerre d’Irak aux côtés de ceux qui, plusieurs 
décennies auparavant, avaient fui la conscription 
pour la guerre du Vietnam ou Michael Albert et 
d’autres encore… Un véritable « cours 
d’autodéfense intellectuelle » pour reprendre le titre 
du best seller alter de Normand Baillargeon, qui est 
un véritable antidote définitif à la résignation autant 
intellectuelle que politique.



LE VOYAGE DE LUCIA
Un film de Stefano Pasetto - Italie / Argentine 2010 - 1h34 - VOSTF - 950 Mo résolution DVD
avec Sandra Ceccarelli, Francesca Inaudi, Cesar Bordon, Guillermo Pfening, Arturo Goetz… Scénario de 
Stefano Pasetto et Veronica Cascelli.

Leur rencontre pourrait sembler caricaturale : deux 
opposées qui s’attirent comme des aimants dans un 
livre de chimie du premier cycle. C’est bien plus que 
cela. Elle, Lucia, brune, fine, élégante, classe… Le 
genre de femme à qui tout semble facile, qui attire 
naturellement le regard. Une que le temps qui passe 
n’écorche pas violemment et que les petites rides de 
la quarantaine rendraient encore plus touchante, si 
elle ne se montrait si distante, rigide, implacable. 
Impeccable comme son costume d’hôtesse de l’air, 
travail qu’elle s’évertue à conserver malgré les 
récriminations de son mari allergologue qui gagne 
bien assez pour deux. Son épouse reste un terrain 
inaccessible qui le dépasse lui et sa science. À tel 
point qu’il ira voir ailleurs comme on dit. C’est qu’il 
existe en Lucia un manque, un vide dans son ventre 
qui la rend aigrie autant qu’elle est belle. Intraitable, 
habituée à remettre les autres face à leurs 
responsabilités.

Elle, Léa, vive, déconnante, rigolarde, qui semble ne 
rien prendre au sérieux et fuit les responsabilités 
comme la peste. Jeunette au look androgyne, qui ne 
s’encombre pas avec les règles sociales. Elle vit sa 
vie comme elle lui passe par la tête et ne connait pas 
la retenue. La seule concession avec la société de 
consommation est un travail alimentaire qui lui fait 
écorcher des poulets élevés en batterie. Son mec, 
lui, vit de tatouages. La galère matérielle n’est jamais 
très loin de leurs basques, mais l’amour est là, le 
désir, le sexe, mais surtout pas l’engagement. En 
tout cas pour elle.

Elle et elle. Lucia trop adulte pour être honnête, Léa 
trop gamine pour que ça dure. C’est aussi la 
rencontre de deux classes sociales. Aucune raison a 
priori pour qu’elles puissent se rencontrer, se 
remarquer. Si ce n’est une petite annonce : Lucia 
enseignera le piano à Léa, d’abord agacée par la 
demoiselle qui ne parvient décidément pas à rester 
dans les rangs, décontenancée, puis fascinée par sa 
fraîcheur, cette spontanéité qui lui est tellement 
étrangère. Elle finit par se projeter dans son élève, 
par envier sa manière décontractée d’aborder la vie. 
Léa aussi y trouve son compte. Leurs failles se 
complètent. Chacune apprivoisant l’autre, guettant 
ses gestes, s’identifiant de plus en plus fortement à 
l’autre. Peu à peu, les leçons de piano deviennent 
des moments privilégiés, attendus, incontournables, 
presque fantasmés. Elles s’affrontent, s’attirent, se 
désirent, faisant fi des convenances. Moments 
indispensables qui commencent à intriguer 
l’entourage. Cela pourrait durer indéfiniment si les 
événements de la vie ne venaient bousculer les 
choses…

Déjà ce film italien avait élu domicile à Buenos Aires, 
et voilà que le réalisateur embarque ses deux 
femmes jusqu’au bout de la terre ferme, en 
Patagonie, loin des conventions, de la société du 
divertissement, de la ville, de leurs hommes. Les 
voilà qui empruntent des sentiers moins battus, se 
redécouvrent libres enfin d’être elles-mêmes et se 
reconstruisent tout autres. Moments de grâce, hors 
du temps, mais cette échappée belle est sans doute 
aussi une fuite. Pour combien de temps ?



UNE FAMILLE HEUREUSE
Un film de Nana Ekvtimishvili et Simon GROß - Géorgie 2016 1h54 - VOSTF - 1,37 Go résolution DVD
avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava, Tsisia Qumsishvili… Scénario de Nana Ekvtimishvili

La première raison de voir ce très beau film, 
intelligent et délicat, pourrait relever de l’exotisme, 
qui parfois a du bon : voir des images, prendre des 
nouvelles de la Géorgie, pays lointain et bien 
mystérieux pour la plupart d’entre nous… Quelques 
indices, telle la consommation abusive de jus de 
cerises – que l’on produit artisanalement et conserve 
dans d’énormes bocaux –, indiqueront aux 
connaisseurs que nous sommes au cœur du 
Caucase – les Turcs, les Azéris… sont également 
très friands de cerises. Les cinéphiles ne pourront 
s’empêcher de penser aux merveilleux films de 
Sergueï Paradjanov, qui évoquaient avec une poésie 
sublime, et un art achevé de la composition 
picturale, la beauté et la richesse culturelle du pays. 
Et puis il y a aussi le charme discret et désuet des 
reliquats des anciennes républiques soviétiques, 
notamment cette pratique de se serrer à plusieurs 
générations dans le même appartement, le 
libéralisme forcené et l’individualisme n’ayant pas 
encore totalement effacé les pratiques d’antan.

Mais ceci étant dit, nul besoin de s’intéresser 
particulièrement à la Géorgie pour être emporté par 
le film, dont le propos et la portée sont universels. 
Car ce qui arrive aux protagonistes d’Une famille 

heureuse – le titre est doucement ironique – pourrait 
concerner à quelques spécificités culturelles près 
n’importe quelle famille des classes moyennes ou 
populaires de nos contrées. Ce dont il est question, 
c’est l’usure naturelle qui vient avec le temps qui 
passe, c’est la destruction des liens forts et de tout 
un tas de belles choses par ce tueur implacable 
qu’est l’habitude. Ce dont il question, ce sont les 
choix qui peuvent s’imposer à chacun d’entre nous 
pour faire rebondir sa vie lorsque l’âge mûr arrive 
puis s’installe.

Manana est une quinquagénaire – dont tout porte à 
penser qu’elle est équilibrée – qui vit depuis 25 ans 
avec son mari Soso, un homme tendre et prévenant, 
mais aussi avec ses vieux parents, son fils, sa fille et 
son gendre qui s’est peu à peu incrusté au sein du 
foyer. Tout ce petit monde rassemblé dans un 
appartement agréable mais un peu exigu pour une 
telle smala ! Une famille géorgienne ordinaire, pour 
qui le quotidien est parfois bruyant et compliqué, la 
confrontation entre les générations s’avérant 
conflictuelle et folklorique, entre pépé un peu gâteux, 
grand-mère d’une exubérance très méditerranéenne, 
jeunes un peu sans gêne et parents au milieu… qui 
supportent tout ça la plupart du temps en silence.

Un seul truc dénote dans ce chaos somme toute 
harmonieux : le côté dépressif et taciturne de 
Manana, que rien ne semble devoir illuminer. 
D’ailleurs ce jour-là est celui de son 52e anniversaire 
et elle n’a visiblement aucune envie de le fêter. 
Cependant nous sommes en Géorgie et on ne rate 
jamais une occasion de boire et festoyer : famille, 
collègues, voisins s’invitent d’eux mêmes, ce qui a 
pour résultat de pousser Manana à se replier 
davantage encore sur elle-même… Et le lendemain, 
elle annonce à Soso qu’elle veut le quitter, 
abandonner la maison pour vivre seule. La nouvelle 
plonge évidemment toute la famille dans 
l’incompréhension, et ils ont beau faire, rien ne 
semble pouvoir la faire changer d’avis…

On ne vous dévoilera pas la suite des événements, 
mais ce n’est que le début d’un engrenage où vont 
apparaître au grand jour les petits secrets plus ou 
moins avouables de chacun. Le genre d’épreuve 
dont on en ressort détruit ou au contraire grandi…

Le film est tour à tour drôle, acide, subtil, parfois 
bouleversant. Aucun des personnages n’est blanc ou 
noir, aucun n’est à aucun moment jugé. Une 
chronique familiale intelligente et sensible. Une 
étude subtile de l’usure du couple. Et plus 
particulièrement un magnifique portrait de femme.


