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Mercredi 14 Novembre 2018
« Les hommes face aux puissants »
9H00 : « Génération sacrifiée »de Wrandille Lanos 22 minutes
9H30 : « Le roundup face à ses juges »de Marie-Monique Robin, 90 Minutes

-eudi 15 Novembre 2018
« Les hommes face aux puissants » suite
Matinée :
9H00 : “Rohingyas, l’exode” de Gwenlaouen Le Gouil, 24 minutes
9H30: « Malaria business » de Bernard Crutzen, 70 minutes

« S ‘engager ! »
Après-midi:
14H00 : « Les fleurs du Bitumes » de Karine Morales et Caroline Péricard, 57 minutes
15H05 : « Serge, condamné à mort » de Christine Tournadre, 59 minutes.

Vendredi 16 Novembre 2018
« S’engager » suite
Matinée :
9H00 : « Les étoiles de Kibéra » d’Anouk Burel, 37 minutes
9H40 : « Les petits soldats de l’Amérique » de Marjolaine Grappe 60 minutes

PRESENTATION DES FILMS
Génération sacrifiée
    

 

Image : Mathieu Dreujou,
Montage : Mathieu Besnard,
Production : France 2 Envoyé Spécial

Azzam, 8 ans, coud, tisse, brode, 10 heures par jour, dans un atelier textile de Gaziantep, en Turquie. Depuis qu’il a
quitté la Syrie avec sa famille, chassée par la guerre, Azzam est le seul à avoir trouvé́ un travail. Ses parents, sa sœur
et son frère dépendent de lui. À Gaziantep, ils sont des milliers d'enfants syriens, entre 5 et 15 ans, à travailler dans
les ateliers textiles de la région. Certains enfants seuls, condamnés à travailler du matin au soir, vivent parfois dans
les usines qui les emploient. Une enfance sacrifiée, dont il ne leur reste que de maigres souvenirs heureux, ceux de
la vie d'avant. Une vie pleine de rêves, avant qu'elle ne vire au cauchemar.

Le Roundup face à ses juges
De Marie-Monique Robin– 90 min – France – 2017
Image : Guillaume Martin
Montage : Patrick Vincent
Production : M2R Films
Avec la participation d’Arte, du CNC et de la Fondation MIT

En octobre 2016, à La Haye, victimes et experts témoignent devant le Tribunal international à propos du crime
contre l’environnement commis par Monsanto. Un édifiant procès symbolique s’ouvre alors contre le Roundup,
l’herbicide le plus vendu au monde. Cette même année, quelques 800 000 tonnes de sa très toxique molécule
active, le glyphosate, ou de ses génériques, sont déversées sur la planète.
Si la multinationale refuse de comparaître, les victimes racontent à la barre les conséquences de son épandage :
malformations des enfants, cancers, maladies respiratoires ou rénales et destructions environnementales. Éclairé
par des scientifiques, cet accablant réquisitoire révèle l’ampleur de ce scandale sanitaire.

Rohingyas, l’exode
Gwenlaouen Le Gouil - 24 min - France - 2017
Image : Gwenlaouen Le Gouil,
Montage : Soline Braun,
Production : Nova Prod, Co-production : ARTE G.E.I.E.

Viols, pillages, villages bombardés et incendiés, la répression dont est victime depuis des décennies la minorité́
Rohingya, serait "un cas d’école de nettoyage ethnique" selon les Nations Unies. En Birmanie, des dizaines de
familles, assimilées à des terroristes et violemment réprimées, traversent la rivière Naaf en direction du Bangladesh
voisin pour s’installer dans des camps improvisés. Selon les Nations Unies, 500 000 Rohingyas ont déjà̀ traversé la
frontière.

Malaria Business
De Bernard Crutzen – 70 min – France / Belgique – 2017
Image : Stéphane Saporito
Montage : Agnès Creuzeunet
Production : Camera One Television
Co-productions : Zistoires / RTBF
Avec la participation France Télévisions et du CNC

En 2017, la malaria continue de tuer un enfant toutes les deux minutes, le parasite qui la provoque devient résistant
aux médicaments, les moustiques contournent les moustiquaires, et le vaccin promis pour 2018 s’avère décevant.
Pendant ce temps, des chercheurs africains, américains et européens révèlent qu’une simple tisane d’Artemisia peut
prévenir et soigner le paludisme. Utilisée depuis deux millénaires en Chine, cette plante est pourtant déconseillée par
l’OMS et interdite en France.

Les fleurs du bitume
De Karine Morales et Caroline Péricard – 57 min – France – 2017
Image : Karine Morales et Caroline Péricard
Montage : Sarah Zaanoun
Production : Keren Production
Avec la participation de France 3 Corse ViaStella, du CNC, de la Procirep et de l’Angoa, de la Région Normandie
Trois jeunes femmes nées sous la dictature de Ben Ali, génération de la révolution du Jasmin de 2011, incarnent
toutes les nuances, parfois opposées, toujours complémentaires, d’un combat commun pour la liberté des femmes
dans leur pays, la Tunisie. Une lutte pacifique qu’elles mènent dans les rues de Tunis et de Sfax, espace largement
occupé par les hommes, et qu’elles ont choisi de reconquérir par la pratique du Street Art.

Serge, condamné à mort
De Christine Tournadre – 59 min – France – 2017
Image : Christine Tournadre
Montage : Audrey Maurion
Production : Compagnie des Phares et Balises
Avec la participation de France Télévisions (France 3 : Docs interdits, Heure D et France 3 Lorraine), de Public Sénat avec le
soutien du CNC, de la Procirep et de l’Angoa et de la Région Grand Est

La vie de Serge et Sabine Atlaoui a basculé en novembre 2005, avec l’arrestation de Serge alors qu’il effectuait une
mission de maintenance dans une usine à Djakarta. Celle-ci servait de couverture à un trafic d’ecstasy. Un an et demi
plus tard, il est condamné à mort par l’Indonésie. Pendant 10 ans, Christine Tournadre a filmé Sabine dans son combat
pour tenter de libérer son mari. Lorsqu’en février 2015, le nom de Serge Atlaoui apparaît sur une liste d’exécutions
imminentes, Sabine réunit toutes ses forces pour le sauver. Aujourd’hui, elle est une figure médiatique engagée contre
la peine de mort et Serge Atlaoui, qui a échappé de peu à l’exécution, vit toujours dans le couloir de la mort.

Les étoiles de Kibéra
Anouk Burel - 37 min - France - 2017
Image : David Da Meda,
Montage : Isabelle Tartakovsky,
Production : France 2 Envoyé Spécial
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Les petits soldats de l’Amérique
De Marjolaine Grappe – 60 min – France – 2017
Image : Joseph Haley
Montage : Damien Pasinetti
Production : Memento
Avec la participation de France Télévisions et du CNC
L’armée américaine, présente dans 146 pays à travers le monde, doit convaincre chaque année 80 000 jeunes de rejoindre ses
rangs. Pour susciter les vocations, elle a mis en place dans les écoles un programme sophistiqué pour embrigader des milliers
d’adolescents : les réserves militaires juniors. Ils portent l’uniforme à l’école et leurs cours d’éducation physique sont remplacés
par un enseignement dispensé par des militaires à la retraite. Le programme cible en priorité les lycées de banlieues défavorisées
et les jeunes issus des minorités à qui l’armée promet une éducation gratuite. C’est le Pentagone qui finance pour contribuer au
« développement de la jeunesse ».

