
flj j UNI TELE FILM
DYNADIA

Après une rencontre et un large échange de vues sur. le
developpement et les possibilités des moyens audio-visuels
nous avons décide:

- dans la mesure du possible d'échanger nos produits
(films terminés et documents d1archives) en s'autorisant
réciproquement 1'util isation de ces produits dan? le cir
c u i t m i l i t a n t .

- d'engager d'une manière permanente un dialogue sur
nos experiences respectives.

- de commencer un travail commun pour la realisation de
films à dimenssion europeenne répondant aux exigences des
luttes de la classe ouvrière. 'armi les thèmes discutés, i l
nous a semblé realisable de traiter des luttes politiques
et syndicales dans l'industrie automobile, secteur clé de la
metallurgie. Il pourrait ensuite etre abordé le thème des
luttes idéologiques et politiques qui concernent la jeunesse
et les ins t i tu t ions cu l ture l les . D 'aut res poss ib i l i tés do ivent
ètre discutées.

Ce travail commun sera engagé en tenant compte du develop
pement des moyens modernes de communications, c'est a dire
avec l'optique que dans la mesure du possible les partis
communistes et l'ensemble des organisations democratiques
developpent de nouveaux réseaux de cinema militant en se
servant de ces moyens modernes (Téle cassettes - E V R etc...)

Nous pensons qu'il est necessaire de participer aux mani
festations de travail touchant de près ou de loin le developpe
ment de ces nouveaux moyens .(Par exemple au séminaire or
ganise par la federation de la jeunesse communiste italienne
sur ces sujets à la fin du mois de janvier à l'institut des
études communistes de FRATTOCHIE, ainsi qu'au séminaire inter
national du cinema militant qu'il est envisage d'organiser en
Italie aux environs du mois de juin.

ROME le 14 Janvier 1970
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