REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°159

A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 14 Février 2020 de 18h00 à 20h30

«Une Autre Montagne»
Présentation et débat par Bruno Bourgeon
« Une Autre Montagne », en turc « Başka bir dağ » retrace la lutte pour les droits des femmes et contre la guerre en
Turquie. Le documentaire sorti en 2017, dresse le portrait de trois femmes, libres, féministes, courageuses et
combatives. Le film met en lumière l’héritage des luttes passées et leur nécessaire transmission pour les générations
futures. Le contraste y est frappant entre la gravité des souvenirs évoqués, et l’énergie et l’enthousiasme éblouissants
des protagonistes dans leur vie ordinaire, apparemment libre et diversifiée. Ces femmes, résistantes et rebelles, font
allusion aux massacres, répressions et ostracisme perpétués par l’État turc. Elles se promènent dans le même temps,
non sans préoccupation, dans Istanbul, étendent leur linge, font du café, tiennent un restaurant. Le ton et l’attitude de
ces femmes interrogent sur ce passé douloureux.
Leur témoignage questionne la postérité des luttes armées des années
1970 et 1980 dans la Turquie d’aujourd’hui et de demain. La violence
manifeste de ce passé a laissé place à une violence larvée, où toute
tentative d’opposition paraît vouée à l’échec, où l’embrigadement et le
formatage idéologique semblent l’avoir emporté. Les réalisatrices décrivent
Ergül, une des trois protagonistes, au sein des mouvements
révolutionnaires des années 1970, Sinem et Burcu, les deux autres figures
du film, lors des protestations de 2013 engendrant notamment l’occupation
du parc Gezi et de la place Taksim. Ces mouvements de contestation et de
révolution sont évoqués avec nostalgie puisqu’ils ont offert l’espoir que les
clivages de la société turque s’estompent. Les femmes, les mouvements
féministes et LGBTI, y jouèrent un rôle de premier plan, présents et
visibles dans l’espace public. Au-delà de l’évocation d’un passé douloureux
ponctué de moments d’espoir, l’avenir de leur pays préoccupe surtout ces
femmes. Inquiètes d’être retrouvées et pourchassées pour leur
militantisme, mais surtout pour leur condition de minorités, en tant que
femmes kurdes, dans les années à venir.
Perplexes, elles interrogent leur possibilité de rester libres et y dénoncent la politique réactionnaire et nationaliste
orchestrée par Erdoğan. Les kurdes « disparaissent un par un et tout le monde semble l’accepter. » Ce témoignage
collectif représente une occasion rare de réfléchir sur la notion de courage : pas de n’avoir peur de rien, mais d’agir en dépit de sa
peur. Ce film offre une grande impression de liberté : liberté de travailler, de penser, de s’acharner. Et celle d’une indépendance
d’esprit.

Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 14 Février 2020, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 28 Février 2020 – Cafeco 255 : Boutique solidaire de « Mangue et Montagne » (avec vidéo)
* Vendredi 13 Mars 2020 – LBSJS 160: Municipales 2020 1 er tour
* Vendredi 27 Mars 2020 – Cafeco 256 : Municipales 2020 2 eme tour
* Vendredi 10 Avril 2020 – LBSJS 161: « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par AID)
* Vendredi 24 Avril 2020 – Cafeco 257 : à programmer
* Vendredi 08 Mai 2020 – LBSJS 162: à programmer
* Vendredi 22 Mai 2020 – Cafeco 258 : à programmer
Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact : Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr

