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Le 10 Juin 1970 

• 

Chers amis, 

Je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire du projet de la 
Série " CAMERAS DANS LE COMBAT ", qui a été conçu comme un coup 
d' oeìl global sur les problèmes du "cìnéma mili tant" dans le 
monde, et sur diverses solutions apportées à ces problèmi,s. 

Nous vous avions prévenu de l'envoi de ce projet lors de notre 
séjour à Rome, et nous souhaìterions savoir dans quelle mesure 
il est possible de collaborar avec votre organisme ''UNITELEFILM" 
pour l'ensemble de ces films-émissions. 

En particulier, nous souhaiterions vous voir préparer et réaliser 
vous-memes le film'émission consacré à "CINEMA AU SERVICE DE 
L'UNITE OUVRIERE EN ITALIE"- après bien entendu- une discussion 
qui nous permettrait de vous préciser les quelques points nécessités 
par "l'unité" de la Série. 

D'autre part, à l'interieur meme des autres films de la Série, nous 
pensons qu'il est possible d 1 intégrer des interviews et des extraits 
d'oeuvres de camarades italiens ( sur l'Algérie, le Guinée-Bissao, 
entre aut�es). 

En espérant discuter avec vous de tous ces problèmes, pourriez-vous 
nous indiquer à quelle date il est possible de vous rencontrer à 
Rome ? 

Veuillez agréer, chers camarades et amis, l'expression de notre 
amicale considération. 

SOCIÉTÉ POUR lE lANCEMENT o·auvRES NOUYEllES. 

en obrégé: 

SlON SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AU CAPITAl DE 50CXXl FRANCS 19 RUE DU PRINCE ROYAl BRUXEllES 5 REGISTRE DU COMMERCE BRUXEllES 35019'2 
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CAMERAS DAl1TS LE CO�-.TBAT 
-------------------------------------------

Le métier de documentariste tient _parfois plus du métier 
d'historien que du métier de reporter d'actualités;il amène 
ceux qui le pr2.tiquent à "rendre compte" d 1 évènements 
d 1 importance historique, non p2.s seulement à travers une 
image-choc, mais en se livrant à une &nalyse approfondie d'u..ne 
situatj_on donnée, en en montrant les causes, l'environnement, 
et en acce�tant parfois d'influer sur le cours de l'évènement 
en en rendant compte par 1 1 image. Pour certains, la ce.méra 
prend place en tant qu 1 arme dans un comòat - dans un combat 
dont 1·e but esJç souvent de changer tel aspect de la société
un combat révolutionnaire. 

Nous avons pensé qu 1 il était temps de·faire une sorte de 
nomenclature des problèmes posés par cet aspect "historien 
d' actuali té ll que revet 1 1 acti vi té de certains docmaentaristes, 
de renouveler l'éclairage de certaines oeuvres en ana.lysant 
les conditions dans lesquelles elles ont été· tournées, de 
retrouver aussi certains homrnes melés à ces 11 -oériodes fil-r.iées li, 

à ces " mouvements li, 
à un ti tre no:n-cinématogr.s.phique, m::ds 

en tant que participants à l'histoire m�me, et de voir avec 
eux si le cinéma a présenté m1. reflet réel de leur lutte, 
et si parfois reflétant l'histoire, il a influé sur l'Histoire 
- en gros, notre but est de voir, avec les protagonistes des
affaires Callas, des affaires Dreyfus, des révolutions de nos
jours, si certains cinéastes ont pu en etre les Voltaire, les
Zola, les Michelet.

Pour cette étude nous avons dé;ià prévu un certain nombre de 
chapitres - émissions d'une heure environ, centrées soit sur 
un problème, et les cinéastes qui l'ont relété, soit sur un 
cinéaste et les évènements qu'il a relaté. ChactLn de ces 
chapitres comportera des interviews de documentaristes, de 
syndicalistes, d'hom.mes politiques, de "particip2nts à 
l'iiistoire 11 - interviews centrées sur II l'histoire des im2.ges 
qui rels.tent li. 

La liste des titres n'est en rien limitative, la liste des 
p2rticipants non plus, tout ceci ne constitue que des 
indications. Elle mele des mouve::i.ents sociau:x et des mouvec!lents i 
révolutionnaires - intentioi��ellement - et aussi des 1 

l 

cinéastes-docu!Ilentaristes qui ont reflété des "m.oraents 
·éi. 1 Histoire": Santiago Alvz.rez, Joris Ivens, Rom.an Kannen,

1, Franck Capra des "pourquoi nous combattons "- etc ...
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Le Cinéma et la méconnaissance des problèmes d'outre .... mer en France 

UN CONSTAT DE F'AILLITE 

Il y a une vingtaine d'années, les Français se sont trouvés 
confrontés avec un problème dont le moins qu'on en puisse dire 
est qu'il les a surpris : le problème du colonialisme et de la 
décolonisation. Tous aujourd'hui sont d'accord pour reconnaitre 
que le public "français moyen" manquait d'informations. On éto.it 
abreuvé d 1 informations érronées. Les seuls films sur l'Afrique 
par exemple étaient des films ethnographiques, et nous discuterons 
avec Jean Rouch de l 'utilité de ces films, de leur but à ses yeux 
d'ethnographe. Quant aux autres films réalisés sur "le problème 
colonial" et essayant de l'aborder d'une façon "non officielle", 
nous en discuterons avec leurs auteurs, nous suivrons leurs tenta
tives et: les obstacles rencontrés : ce sera l'histoire des "Statues 
meurent aussi 11 avec Chris Marker et Alain Resnais, de "Afrique 50" 
avec René Vautier, des cinéastes africains de la "prédécolonisation" 
avec Paulin Vieyra, actuel directeur des Actualités Sénégalaises, 
de 11l 1 Aube des damnés 11 (toujours interdit en France) avec son 
rélisateur Ahmed Rachedi, actuel directeur du Cinéma Algérien - et 
aussi des démélés de Maupassant et de Louis Daquin avec la censure 
pour les quelques phrases anticolonialistes de "Bel Ami 11• Pour 
arriverà la conclusion que, jusqu'à l'indépendance des pays afri
cains, les tournages des films en Afrique Française étaient régis par 
décret Pierre Laval, ministre des colonies, datant de 1934 et in
terdisant toutes prises de vues· cinématographiques en dehors de la 
présence d'un représentant de la police coloniale •. 
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QAMERAS ET LUTTES OUVRIERES EN COLOMBIE 

En 1964 - 1965, un réalisateur et un opérateur français 
tournaient en Colombie un documentaire sur les luttes ouvrières 
et paysannes. Pris en charge par les maquisards colombiens, ils 
ramenaient un film sur une unité d'autodéfense paysanne et sur 
les guerilleros colombiens : "Rio Chiqui.to 11 - et un film repor
tage sur un "curé guerillero 11 , 11 Camillo Torrès 11 • Ils formaient 
sur place et équipaient en matériel (en Ieur laissant leur camé
ra) un"groupe de production ouvrier" qui tournait lui-meme, après 
leur départ, un court métrage sur la lutte dans les faubourgs des 
villes. Ces deux jeunes français exposeront leurs buts, leurs pro
blèmes de tournage, leur "aventure" - et un responsable révolution
naire colombien nous dira qùelles conclusions en ont tiré les orga
nfsations révolutionnaires colombiennes sur le plan de l'organisa
tion du cinéma �flitant� 



MEDVIETKINE : Par l'image, ANALYSER 
PARTICIPER 
RENDRE COMPTE 

Au temps où les communistes soviétiques exploraient les voies 
d'un cinéma militant, parallèlement aux recherches de Dziga Vertov, 
de Poudovkine, d'Eisenstein, Medvietkine faisait rouler de village 
en village, de 1:hollrnze en kholkose son lltrain-cinéma", où, avec 
I 1 appui des paysans, on tournait, développait, montait, projetait. 
C 1 était l'intégration complète du cinéma dans la vie de la paysan
n-erie soviétique. Le cinéma en tànt qu'instrument de dénonciation. 
des erreurs "sur le tas;1 donc en tant qu I instrument d I analyse cor
rective. A partir de cette analyse de 1� situation paysanne par et 
e;vec les paysans soviétiques, Medvietkine batissai t et tournai t"le 
bonheur 11 , un film dont Eisenstein di�ait : "C'est plus qu'un Charlot 
col lectif 11• Mais cela �11 al lai t pas sans heurts et malheurs : Medviet
kine vit toujours, l'histoire officielle du cinéma soviétique passe 
sous silence son oeuvre. Nous pensons qu'il est utile et nécessaire 
de l'analyser - avec lui -

l' 
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ALGERIE

Face aux moyetfjrais en oeuvre à partir de 1954 pour prouver que
l 'A lger ie é ta i t une"prov ince f rangaise" , comment la revo lu t ion a lgé-
r ienne a-t-el le pu se rèf léter sur les écrans, comment a-t-el le pu
essayer par 1'image de combattre pour convaincre l'opinion publique?-
Nous suivrons d'abord cette lutte à travers les souvenirs de René
Vautier, cinéaste des maquis algériens, responsable du service cine
ma de la Wilaya 1 des Aurès-Nementchas avant d'etre emprisonné par
les responsables algériens, et de devenir directeur du Centre Audio-
visuel de 1"Algerie indépendante. Mais nous écouterons aussi Mohamed
Lakhdar-Hamina, directeur des actualités algériennes, et Ahmed Rachedi,
directeur de l 'ONCIC, sans oublier Karlgass, auteur de "Allons z'
en fants pour l 'A lger ie" , Pan ige l , au teur d ' "0c tobre à Par is " , e t
tous les réal isateurs frangais de renom expl iquant pourquoi i ls
n 'on t pas fa i t de fi lms sur la guer re d 'A lger ie . . .
Unecoi-jdamnation sans equivoque de la censure ... et aussi de 1'
autocensure.



UNITELEFILM

UNITELEFILM c'est, en Italie la marche vers l'unite de la
classe ouvrière accélérée par le cinema: depuis 1961, des
techniciens se sont réunis pour produire des films " de gauche",
Zavattini a lance ses " CINE GIORNALI LIBRE ", la " gauche" se
crée ouvertement 2.000 points de projection de " désiutoxication
ant i - té lév is ion gouvernementale " .
Comment en est-on là, c'est l 'histoire d' "UNITELEFIIM"...



OUI, MAI ...

Le mois de Mai 68 a vu fleurir des cameras dans des mains très
diverses, et, si peu de f i lms ont été terminés, biBn des textes
définit ifs concernant le cinema sont nés dans les fameux "Etats
Généraux du Cinema" siègeant à Suresnes. Bien des cinéastes. ont
été araenés alors a réfléchir sur les buts de ce métier - et des
non cinéastes, des ouvriers, des étudiants, ont real ise en ces
mois des f i lms sor tant de 1 'ord inna i re . Les c iné- t rac ts , les d i f
fusions de films,en usines, l1occupation de l ' IDHEG'et de l 'ENPC,
les naissances - éclair de cooperatives de production, quren est-
i l s o r t i ? /

Des gens qui rentreront dans le droit chemin de la production
courante - Louis Malie, Roger Vadim - d'autres qui s'en écarteront
de plus en plus - Jean-Luc Godard ...

Paul Seban tournant "la CGT en Mai", Guy Chalon "La fleur carni
vore", des"groupuscules" prenant la camera comme une mitrai l lette...
c ' e s t t o u t c e l a , " O u i , M a i " . . .



LES CAMERAS A L'USINE

1967: Chris Marker tourne à Rhodiaceta-Besangon " A BIENTOT,'
J'ESPERE" ; pour ceux qui 1'ont realise, c'est bien autre chose
qu'un film-enquete: c'est un tournant dans leurs relat ions avec
un certain cinema, celui qui se préoccupe d'exprimer la condition
ouvrière. Après projection de ce film aux ouvriers de Rhodiacéta,
i ls décident de " ne plus ètre les explorateurs bien intentionnés
de la classe ouvrière, mais de collaborer avec elle pour décrire
sa lu t te quot id ienne, e t par là par t ic iper à cet te lu t te " .
Aide par les cinéastes, mais indépendant d'eux, un groupe
photo-cinema se monte parmi les militants ouvriers. Il prend le
nom de " GROUPE MEDVEDKINE ". Les premiers pas: la photo, pour
apprendre à voir et à montrer. Cà ne marche pas tout seul, Jiensur.. . le fai t surtout que le cinema mil i tant a tendance à^ètre
fai t par des mi l i tants , et v ient done s 'a jouter à leurs taches,.
à leur fat igue... Mai 68 sera un prodigieux coup d'accélérateur..
D'autres groupes naissent en usine: à Cléon, chez Simca...
A Rhodiacéta, le nouveau patron héberlué voit surgir pour la
première fois sur un. cahier de revendi cations de l'usine : "
Droit d'uti l iser une camera dans les atel iers pour rendre
compte de nos conditions de travail *'- et c'est la première
revendicat ion qu' i l refuse; mais el le existe en tant que
revendication. Et maintenant à Rhodia, le GROUPE MEDVEDKINE en
est à son cinquième film- surUa " NOUVSLLE SOCIETE ", il
exprime le point de vue ouvrier, different du point de vue
gouvernemental. Le groupe MEDVEDKINE invente en usine le droit
de réponse cinématographique.•. Il échange ses films avec un
groupe ouvrier des usines Dassault: le depart est donne...
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_KIRUNA_
LA CAMERA dans la nuit des 'mines.

1969- KIRUNA, c'est la
eclate dans le ciel du
de la " l ib re in format i
Suède par son ministre
un "cinema paral lè l le"
leurs responsables synd
bien qu ' i ls puissent s"
cinema paral lèl le devie
crée 1'ergane : un coupl
quelques kilometres de
repression: ces "contes
U Dans la nuit de la mi
contre les cinéastes et
racontée par eux-memes.

" greve sauvage " des mineurs qui
" socialisme à la suédoise ". Au pays
o n " l e "( c 'es t la defin i t ion de la
de 1 ' Informat ion) y a- t - i l p lace pour
? Le jour où les mineurs désavouent
icaux " bureaucrat iques " , i l faut
expriraer, par des voies autres- et le
nt une nécessité. Et la nécessité
e de cinéastes suédois s'établit à
la mine... Et 1'organe crée la
tataires" sont prls en chasse.
ne" sera l 'h isto i re des rapports

les mineurs du Cercle Polaire,
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SOLEIL LEVANT DANS L'OBJECTIF

1948. Contre 1'occupation exclusive des écrans japonais par
Ies~?ilms américains, les plus grands studios du Janon et leurs
éouipes de tournage se mettent en grève. Du machiniste au
réalisateur, i ls occupentles plateaux de tournage. La population
les soutient, la police les cerne... An bout de 2 mois
d'occupation, i ls sortent , drapeaux en tete, et sont tous
lock-outés et inscr i ts sur la l is te noi re : impossib le de
trouver le moindre travail cinématographique. Pour les aider,
les syndicats ouvriers japonais lancent une grande campagne de" places prépayées": les syndicats achètent pour leurs
adherents 'des places pour voir des films.. . qui sont fa i ts
avec 1»argent de ces places "futures". Et le système dómarre,
et les lockoutés réalisent des fi lms qui compteront parmi les
meilleurs films japonais: " QUARTIER SANS SOLEIL", 9 PECHEURS
DS CRABES" etc.. Peu à peu techniciens et ouvriers du film
seront 'récupérés" par la production normale. D'autres"irréduc-
t ibles" se ìanceront alors dans un veri table cinema paral lèl le:
c'est OGAWA et SHIBATA, qui, partant de films "parallélles"
tournés sur 1'occupation par les étudiants de l 'Université de
Tokyo ou sur les manifestations des Zengakuren, en arriveront
à se fa i re à p le in temps les " i l lustrateurs" des lut tes
paysannes contre les bases américaines ("Eté à Narita", puis
"Hiver à NARITA " ). . .
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CAMERAS SOUS LES BOMBES

e des Services Cinématographioues
du Sud-Vietnam, 1 'ut i l isat ion du
ndépendance nati.onale depuis 194-5
urtout. sur la vie et la mort

- L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' h i s t o i r
du Nord-Vietnam et du F.N.L.
cinema dans la lutte pour l ' i
au Vietnam... Des anecdotes s
des opérateurs vietnamiens ( le pourcentage de morts " cameras
en main" est sept fois plus é
chez l 'ensemble des belligera
Et aussi la faqon de résoudre
developpement de la pellicule

_— ,— — -. -, _- _ - 0 _ _
leve chez les Vietnamiens que
nts de la deuxième guerre mondiale)

"surle tas" les problèmes du
, -du montage, de la projection...
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CONNAITRE CEUX D'EN FACE

-Deux cinéastes de R.D.A., t ravai l lant pour la D.E.F.A. et la
Television Allemande, se sont faits en quelque sorte les» specialistes" des analyses, par la camera, des comportements
de tueurs : i ls nous raconteront comment i ls ont pu obtenir
les aveux" glorieux d'un mercenaire au Congo- " KONGO Muller",
qui se fit le triste héros d'un film-i emission d'une heure- et
d. une serie de pilotes américains ayant bombarde les villes
et les campagnef* vietnamiennes. " PIL0TE3 EN PYJÀMA". Ils
nous exnliqueront comment il est nécessaire à leurs yeux de

capter 1'adversaire dans un réseau de questions pour l'amener
a devo i le r, a 'g lo r i fie r " ses ra isons d 'ag i r.



POUR PARLER AU MONDE

Amilcar CABRAL, secrétaire general du PAIGC, leader de la
Revolution en Guinee Bissao, nous explique pourquoi il estnécessaire pour un révolutionnaire de porter les raisons de sa
lutte devant l 'opinion publique mondiale. Des équipes diverses
sont venues, avec son accord, tourner des films sur la lutte
menée en Guinée-Bissao contre le colonialisme portuguais.
Chacune avait une optique differente, des moyens différents.
Avec Cabrai, nous examinerons les films tournés par MARIO MARRET
( France) un équipe italienne, une équipe cubaine, une équipe
sov ié t ique. . . e t l 'u t i l i sa t ion de ces f i lms à l 'éche l le du monde
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CLEAVER et les noirs américains-i à l'écran

En interwievant Cleaver, leader du combat des noirs américains,
"réfugié" à ALGER, nous jetterons un coup d'oeil sur les noirs
dans les films américains dans le passe- et sur la conception
de 1'uti l isation actuelle du cinema par les "Black Panthers "
dans la lutte pour le "pouvoir noir". Paral lél lement, Agnès
VARDA nous parlerà des problèmes d'une blanche tournant aux
USA un film sur les noirs... et nous essayerons de dégager de
cette "confrontation" ce que peuvent apporter des "non-noirs"
sympath isants à cet te lu t te . . .



Santiago Alvarez et les cameras cubaines.

LES " CAMERAS-PERISCOPES"

Une i le, un blocus. Et cet te i le, derr ière son blocus, devient
le porte-parole du Tiers-Monde. Santiago Alvarez, directeur des
Actualités einématographiques Cubaines, nous dira comment les Cu-
bains ut i l isent le c inema au service de leur revolut ion - pour la
fa i re connai t re à l 'é t ranger, e t pour fourn i r des "e lements d 'ana-
lyse" aux Cubains sur l'evoluti on du monde. A travers lui, nous
connaitrons les problèmes des "apprentissages einématographiques" :
former les jeunes cinéastes cubains en les mettant au contact de
grands c inéastes étrangers inv i tes à "analyser" la s i tuat ion cu-
baine. C'est 1'experience faite avec Joris Ivens, Roman Karraen,
Chris Marker - ou les lancer directement sur les problèmes d'ex
pression de la revolution cubaine, et les raettre avec leur enthou-
siasme à la disposition des revolutions du Tiers-Monde qui ne peu-
vent s^xprimer elles-mémes par 1'image - Le Congo, la Guinee
Bissao, etc ... La camera uti l isée pour faire connaìtre Cuba au
monde - et le monde à Cuba...
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JORIS IVENS - UN OBJECTIF EN CENT COHBATS.

Part ir de "recherches visuel les" - "Le Pont' , ' "La Pluie" -
pour aboutir à une histoire complète des bouleverseraents du monde
au cours des 40 dernières années, tei est le cheminement de Joris
Ivens, le "Hollandais volant".. . Avec lui comme guide, nous par-
courerons la Hollande ("Zuyderzee") l'URSS ("Komsomol") la Belgique
en grève ("Borinage") 1'Espagne en guerre ("Terre d'Espagne") la
Chine envahie et bombardée ("Quatre cents mill ions") les U.S.A.
("The power and the land") l'U.R.S.So. en guerre ("Notre front russe")
le Canada ("Act ion Stat ion") 1 'ext reme-Or ient ( " Indonesia ca l l ing")
les déraocraties populaires ("Les premieres années") les luttes
ouvrières du monde ("Le chant des fleuves") la Chine libérée ("600
m i l l i ons avec vous " e t " Le t t r es de Ch ine " ) l ' I t a l i e ( " L ' I t a l i e n '
est pas un pays pauvre") le Mali ("Demain à Nanguila") Cuba ("Car-
nets de route") le Chi l i ( "A Valparaizo) le Vietnam et le Laos . . .
Et avec ce théoricien du documentaire engagé, nous essayerons de
comprendre le pourquoi et le comment de l'oeuvre des "historiens
c i n é a s t e s " . • •
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