
SAMEDI 20 OCTOBRE

VENDREDI 19 OCTOBRE 2007
Deux grands films de l’année

Vers 22 heures 30, petite rencontre et échanges avec les deux réalisateurs (déja venus lors de précédentes rencontres). Nous nous permettons d’insister sur la complémentarité des deux films.

18h15 : Silence dans la vallée, de Marcel Trillat
Vidéo BETA SP 82 MN • VLR PRODUCTION -Cie des Phares et Balises, 2007

Marcel Trillat porte son regard inquisiteur sur la mort de la vallée de Nouzonville dans les
Ardennes, où prospéraient des activités métallurgiques de pointe et où vivait une population
ouvrière fière de son travail et de son savoir-faire. Le réalisateur enquête et tire des conclusions
novatrices sur ce pillage orchestré par les grandes firmes multinationales. Un documentaire
particulièrement bien instruit (son travail pour France 2 lui a permis de franchir les portes de toutes
des personnalités concernées) et bien construit, qui constituera une référence indiscutable sur
l’analyse des raisons et conséquences des délocalisations.

21h00 : Il était une fois le salariat, de Anne Kunvari
avec Miou Miou dans le rôle du récitant
Vidéo BETA SP 2 fois 52 MN • ISKRA avec la participation de France 5, 2007

Diffusé l’après-midi sur France 5, ce film mérite d’ être présenté lors de nos rencontres. C’est un
exceptionnel plaidoyer pour la défense voire l’actualisation de nos garanties sociales. La première
partie, intitulée Le temps de l’espoir constitue un rappel engagé des grandes évolutions de 1906
à 1975. La deuxième, Le temps du doute, nous montre tous les efforts déployés pour anéantir ou
libéraliser la réglementation historique du travail. Ce film n’est pas un cours de faculté, il s’appuie
à la fois sur les témoignages de personnes de différentes générations, différents milieux,  et sur
des archives politiques et sociales permettant de bien saisir le contexte histoirque de chaque
avancée (ou recul) social.

14h00 : HOMO AMAPIENS, de Benédicte Mourgues
Vidéo BETA SP couleur, 52 minutes - ISKRA -Image Plus, 2007

Ici, une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) lie un ancien agriculteur
bio en difficulté fiancière à un groupe de ménages marseillais lui achetant d’avance sa production
de fruits et légumes. Ce film suit l’aventure pendant un an, une façon de montrer l’originalité de
la démarche, ses espoirs, ainsi que les difficultés des travailleurs de la terre et la mutation dans
les comportements et dans la lutte des consommateurs.

15h00 : MÉTROPOLITAINS, de Guillaume Launay
Video SP 20 mn - Atelier Super Huit de Tours, 2007

Film à classer dans la catégorie “art et essai” ce reportage automatique, froid et glacial comme
les couloirs du métro donne un sens nouveau au mot “métropolitain”. Un film chaleureux sur
certaines personnes que l’on ignore

16h00 : Rue des ateliers, de Yvan Petit,
avec des cheminots de Saint-Pierre-des-Corps
DV CAM, 62 mn - Sans Canal fixe, 2003

Cet atelier de réparation de matériel ferroviaire est très original. D’une part, un statut juridique de
societé privée travaillant pour la SNCF, finalement au bord de la faillite et enfin nationalisée en
1982. De l’autre, une histoire sociale particulière : des travailleurs attachés à leur outil de travail,
très syndicalisés et qui obtiennent enfin leur statut de cheminots, et un CE dynamique et
chaleureux avec en son sein un groupe de “cinéastes ouvriers”. Ce documentaire nous fait
partager la vie sociale mouvementée et finalement heureuse de cette communauté ouvrière.

17h30 : MÉMOIRES SOCIALES, de Franck Wolff, 
DVCAM, 45 mn - Sans canal fixe, un autre monde, Sud-PTT du 36/37 

Ce ne sont ni des idéologues, ni des leaders “charismatiques”… Et pourtant ils ont participé à
des mouvements politiques importants. D’Emilio Marco qui nous parle de l’Espagne révolutionnaire
de 1936, de la résistance en Touraine et de son exil, à Guy Denizeau, “maire malgré lui” d’une
petite commune, libre penseur, et l’un des tout derniers compagnons de Marius Jacob, ces “papys”
libertaires ont gardé, malgré les désillusions et le poids des années, un même regard mutin où
transparaît encore la révolte et la joie de se tenir debout. La mémoire de leurs expériences et de
leurs épreuves interroge le présent et ce futur qui reste à créer.

20h30 : SOIRÉE LIP

Première et sans doute unique présentation des images d’archives réalisées par le groupe
Medvedkine sur la vie de l’usine lip avant 73. Toujours, de nombreux anciens travailleurs se
retrouvent à l’occasion de la présentation des recherches effectuées sur ce conflit particulier, c’est
donc l’occasion de rencontrer un maximun “d’acteurs” qui feront à cette occasion une petite cure
de jouvence. La caméra des “Medvedkine” ou du CCPPO (peu de personnes connaissent la
différence) fait partie de la vie des gens,  certaines images sont très fortes. Presque en conclusion
une banderolle “les lip ne s’avoueront jamais vaincus”…Cette phrase pourraît etre le titre de la
soirée.

20h45 : Lip Réalités de la lutte, de Alain Dhouailly 
16 mm ou Beta sp, 32 mn - UNICITE - ARCHIVES SOCIALES DE LA CGT 1973

Pourquoi programmer ce film maudit car refusé par l’assemblée des travailleurs et donc non
diffusé par ses auteurs ? Le film passionné de Christian Rouaud sorti ce printemps se concentre
sur la lutte de quelques leaders ; il nous semble important de laisser parler d’autres intervenants
du collectif ouvrier. Nous devions aussi, avant de découvrir le film de Thomas Faverjon en avant
première bisontine, présenter le grand combat de 73 avec un document brut de l’époque 

21h15 : FILS DE LIP, de Thomas Faverjon
Vidéo beta SP, 51 mn - TS production 2007

À 30 ans, l'âge du conflit Lip, le réalisateur revient à Besançon pour tenter de faire le bilan
aujourd'hui de cette lutte ouvrière en donnant la parole à tous ceux qu'on n'a jamais entendus, "les
sans-voix" dont ses parents qui vécurent la fin du conflit comme un drame douloureux et déchirant.
La réouverture de l’usine “sans licenciements”, le conflit de 1976 et la création des coopératives,
les épisodes méconnus de « l’affaire lip » enfin abordés du coté des salariés. 
On sent encore le regard de l’enfant qui sait que ses parents participent à quelque chose
d’important, et qui veut comprendre leurs silences. 
La sélection d’archives est remarquable. 
Ce film constitue un apport historique important et attendu qui perpétue ce débat social historique.
Et si le monde pouvait encore se concevoir sous un autre angle ?

16h00 : LE PETIT BLANC A LA CAMERA ROUGE, de Richard Hamon
Beta sp, 52 mn - Vivement Lundi, cinemathèque de Bretagne, 2007.

Une nouvelle analyse sur le parcours exceptionnel de l’ami René Vautier, grand cinéaste militant
et particulièrement connu pour son film Avoir 20 ans dans les Aures. Ce reportage, qui relate le
retour en Afrique Noire de René retrouvant les lieux où, jeune homme, avec son compère Raymond
Vogel ils filmèrent  Afrique 50 (œuvre exemplaire interdite à la diffusion en France de 1950 à 1990),
est aussi un réquisitoire contre les pratiques colonialistes de l’Europe. Il rappelle ce que presque
collectivement nous  pensions, et surtout ce que nous avons fait au nom de l’humanité. Il souligne
encore le rôle histoirique de ceux qui osent s’engager et lutter.

17h00 : 325 000 FRANCS
FICTION DE TÉLÉVISION réalisée en 1964 par Jean Prat, 
d’après le roman et avec les dialogues de Roger Vailland - Beta sp, 1H40

Cette année, nous nous devions de fêter le centenaire de la naissance de ce résistant, écrivain
engage de génie, reporter de la vie du peuple mais aussi, homme de cinéma. Une de ses œuvres
majeures est le livre 325 000 francs, construit sur l’aventure puis le drame d’un jeune homme
téméraire et amoureux, qui veut donc gagner de l’argent rapidement. Ce roman bouleversa la
France des années 50 et fit connaitre la réalité du travail à la tâche ; cette dénonciation contribua
à la mise en place d’une réglementation des “cadences infernales”. L’interprétation est parfaite,
elle nous rappelle le temps où la télévison savait réaliser des chefs d’œuvre.
ATTENTION, ces archives INA nous sont spécialement confiées pour une unique projection.

21h00 : Reprise d’un film des rencontres 

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Entre les films et après les projections, “l’espace rencontre“ 
propose aux adhérents ET AMIS des organisations et aux invités café,

boissons et petite restauration.



Effectivement, mais cela n’est pas original dans la vie du CCPPO (qui a été créé
officiellement en 1959). Ce qui est important, ce sont tous les soutiens, les amitiés
liés à notre “évènement” au budget fort modeste. Nous ne les citerons pas, de peur
d’en oublier, d’ailleurs les plus modestes sont les plus appréciables. Ce qui est
remarquable c’est de construire encore sur les bases de “l’éducation populaire”, idée
forte de l’après-guerre 39/45 (Dachau, Hiroshima...), volonté du “plus jamais ça”, et
place à la connaissance, à l’échange, à l’amitié entre les gens et les peuples, à
l’analyse historique aussi. Place encore à l’engagement militant dans la société.

Cette dixième édition ne se veut pas plus percutante que les précédentes, nos
propositions essaient simplement de s’adapter à une recherche, à une pensée nourrie
du combat de nos prédécesseurs. Ainsi donc, nous terminerons par un hommage à
l’ami René Vautier, ainsi qu’à Roger Vailland dont certains honorent le centième
anniversaire. Résistant pétri de marxisme, écrivain, scénariste, il fut un homme aussi
engagé que tourmenté. Mais sa pensée est fondamentale et 325 000 francs restera
un monument de la littérature ouvrière.  

Notre souci majeur est d’appréhender le monde contemporain, et nous avons décidé
de présenter deux films importants réalisés durant cette année noire du capitalisme
(pardon du libéralisme) nouveau, qui n’a à priori rien de révolutionnaire. Deux
réalisateurs (déjà associés à nos rencontres) seront là vendredi (à partir de 18
heures). Leurs derniers films sont deux cris de vérité et de liberté dans cet océan
de mensonges, de propagande voire de désespoir. 

Forcés par l’actualité, nous aurons le plaisir d’accueillir un jeune cinéaste d’origine
bisontine qui, trente ans après, essaie de comprendre l’affaire LIP grâce aux
témoignages de ses parents et de leurs amis. Cette saison le film réalisé par Christian
Rouaud fut à l’affiche de plusieurs cinémas bisontins. Comme il nous l’a dit, “mon
film est partisan”. Par souci de complémentarité nous présentons le film maudit
réalisé en 1973 par UNICITE, groupe de cinéastes proche du Parti Communiste. Cette
projection ne s’inscrit en aucune façon dans un esprit de réglement des comptes.

Cette année fut aussi marquée par notre rencontre avec les Ateliers Cinéma de Tours.
Faire découvrir ce travail de création cinématographique ancré sur une culture
ouvrière forte, qui prenait aussi la caméra comme outil de combat, constituera encore
un autre temps fort de nos rencontres.

Nous souhaitons que ce festival, tout comme les neuf précédents, soit marqué d’un
esprit d’ouverture, d’échange et d’amitié.

EDITO
VOUS DITES DIXIEME ÉDITION DE NOS RENCONTRES CINÉMA ?

CCPPO
48 rue Anne Franck 25000 BESANCON - Tél : 03.81.80.46.93

Adresse e-mail : roger.journot.ccppo@orange.fr

LES AMIS DE LA MAISON 
DU PEUPLE DE BESANÇON

Manifestation soutenue financièrement par la
Direction Régionale du Ministère de la Culture,
la Région de Franche-Comté, le Département du
Doubs et la Ville de Besançon.

Festival organisé avec la collaboration
artistique « des Amis du CCPPO », de Iskra Film,
de Ciné-archives, de la cinémathèque de
Bretagne, de l’INA, …

Tarifs : la carte Festival 
(donnant aussi accès à l’espace “rencontre”) 

= 12 euros 
une séance = 4 euros (tarif réduit 3€).

DIXIEMES RENCONTRES CINÉMA

IMAGES DU TRAVAIL, FRAGMENTS DE VIE, 
FRAGMENTS DE LUTTES
19, 20 et 21 octobre 2007

Au cinéma Kursaal de Besançon, place Granvelle

Après le film “LIP, le Rêve et l’Histoire”,
de Bertrand Gauthier et Isabelle Brunnarius

Après le film 
“les LIP, l’Imagination au Pouvoir”, de Christian Rouaud,

Samedi 20 Octobre à 21h00

première bisontine du nouveau film 
sur l’affaire LIP, 

FILS DE LIP
réalisé par Thomas Faverjon.

Une nouvelle façon d’aborder le problème.
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur


