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Défense

Cinéma Toiles

AFECTADOS  (RESTER DEBOUT)

DEMOCRACY

Producteur : Intent productions, distribué par Dissidenz films (Espagne)

Producteur : INDI FILM, distribué par Image’Est (Allemagne/France)2

PAH (plateforme des victimes de crédits hypo-
thécaires) est une association citoyenne pour le 
droit à un logement digne qui a été créée en 2009 
en Espagne. En 2008, la crise économique voit 
le taux de chômage atteindre 27% dans le pays ; 
depuis, plus de 600 000 personnes ont été expul-
sées de leur logement en 8 ans. 
La réalisatrice Silvia Munt nous entraîne à Saba-
dell, dans la province de Barcelone, à la « granja 
del pas » où se réunissent chaque semaine des 
centaines de personnes incapables de rembourser 
les prêts hypothécaires sur leurs logements. La po-
pulation s’organise elle-même, montrant un certain 
refus à squatter des appartements appartenant à 
des personnes privées dont elle ignore la situation, 
mais ne se gênant pas pour occuper les immeubles 

Dans le monde « digital » où nous vivons désor-
mais, tout est informatisé pour créer les profils et 
il n’y a pas de limites à l’exploitation des données. 
Le film de David Bernet retrace le combat de 
Jean-Philippe Albrecht, député européen Les Verts, 
pour faire adopter par le Parlement son projet 
concernant la protection des données. Les lobbys 
se déchaînent. Le nombre d’amendements déposés 
atteint un taux record dans l’histoire de la législation 
européenne (4000). Le processus se trouve bloqué 
et le vote reporté. L’affaire PRISM Snowden change 
la donne. Le projet de loi est finalement adopté à 
95% des voix par le Parlement européen le 12 mars 
2014. Il faut attendre Juin 2015 pour que le conseil 
de l’Union définisse une position commune, et que 

dont les propriétaires sont des banques : la PAH 
ne manque pas d’humour. Les organisateurs pro-
diguent aides pour le relogement et conseils. 
Ce qui frappe le plus dans ce film est le nombre 
de personnes ne s’étant pas méfiées des taux va-
riables. Victimes de leur trop grande confiance 
dans le « col blanc », ignorants de la mécanique 
des crédits bancaires, ces gens viennent grossir 
les rangs de ceux que l’on nomme souvent avec 
mépris « les populistes » du parti Podemos ; or 
ils ne sont pour la plupart que des gens simples 
se sentant trahis par un système tenu en mains par 
des initiés qui les méprisent. Ce film offre un éclai-
rage sur les dérapages du monde contemporain.
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s’ouvrent les négociations avec le Parlement. Le 
nouveau règlement concernant les données per-
sonnelles entrera en vigueur au printemps 2018. 
L’un des points forts du texte est de renforcer les 
obligations faites aux entreprises en matière d’in-
formation, de consentement et d’analyse d’impact 
des traitements de données personnelles. Mais 
certaines notions créées par le règlement restent à 
définir, ainsi que les modalités de mise en pratique. 
Et les interprétations juridiques de chaque Etat 
pourraient parfois aller à l’encontre de l’objectif du 
règlement… entre enjeux économiques et protec-
tion du citoyen, le défi risque de durer.
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1 :  Douze films de ce genre sortent 
en salle pour le seul mois de 
novembre.

2 :  Projections en régions : Stras-
bourg, en présence de Viviane 
Reding et Jan Albrecht, Verdun,  
Lyon, Plombières les bains et 
Epinal.

Plus que jamais en cette fin d’année, les salles obscures s’ouvrent aux documentaires1 offrant un point de 
vue critique sur la société. Le rêve et la distraction sont loin d’être les seuls moteurs du grand écran. A titre 
d’exemples, à partir du 16 novembre en salle :
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LA CHUTE DES HOMMES

en salle le 23 novembre prochain. 

Quant à elle, c’est à travers les fictions qu’elle 
réalise que Cheyenne-Marie Carron s’empare 
du monde réel pour nous faire réfléchir. Seule, 
sans aucune aide institutionnelle ou CNC, mais 
armée de sa formidable volonté, elle a réussi à 
auto-produire en toute indépendance 7 films et 
plusieurs courts-métrages financés sur fonds 
propres, grâce aux dons que chacun peut faire et 
à la vente des DVD3. 

L’histoire commence en nous faisant découvrir 
les bonheurs de Lucie, jeune femme bien d’au-
jourd’hui, à laquelle tout sourit. Lucie est passion-
née de parfums, elle aime ses parents si amou-
reux, l’un français athée, l’autre ukrainienne chré-
tienne. Lucie a des amies et un « Jules »… Rien 
à déclarer. La France telle qu’on l’aime ; la vie telle 
qu’on la souhaite pour toutes les filles du monde. 
Mais Lucie a été élevée dans la confiance. Erreur.

Lucie a décidé de partir découvrir les senteurs 
exotiques du Sud. Bien sûr, très au loin de son 
quotidien, il y a les rumeurs de guerre. Mais que 
connaît Lucie du sang et des larmes ? Alors, au 
sortir de l’aéroport, elle n’hésite pas à monter 
dans un taxi clandestin. Elle ne s’attache pas 
aux réticences, absence de musique, absence de 
conversation. Lucie transporte son monde char-
mant et enfantin partout ... jusqu’au moment où 
il se transforme en cauchemar. Celui des djiha-

distes, cette Chute des hommes qui est 
pour Cheyenne-Marie, « l’histoire des 
hommes qui sans cesse se répète. Les 
hommes se font des guerres parce qu’ils 
ne parviennent pas à rester humble face 
à l’autre et qu’ils veulent sans cesse do-
miner ». D’où la force du symbole marial, 
symbole de l’amour, acceptable par tous.

A travers trois points de vue – ceux de 
Lucie, Younes le chauffeur de taxi, et Abou, jeune 
occidental djihadiste originaire de France – 
Cheyenne-Marie Carron nous fait découvrir « les 
motivations et les raisons qui les conduisent 
dans cette chute ». Trois jeunes perdus. A qui 
la faute ? Pour Cheyenne, la question identitaire 
est cruciale : « les gens d’argent ont voulu un 
monde mondialisé, ils ont supprimé les repères 
si fragiles et si indispensables pour protéger les 
peuples et l’âme des peuples. Alors, les gens sont 
perdus, on leur demande de renoncer à leurs va-
leurs et de se fondre dans un monde aseptisé ».

Voilà pour le fond, mais pour la forme ? Que font 
ces chênes européens, cette végétation occiden-
tale, ce chalet de bois, dans le film ? Mais ce qui 
paraît à la première impression comme un manque 
de moyens de la production se révèle vite une 
arme narrative. La réalisatrice connait son métier 
et la métaphore frappe de plein fouet. Notre aveu-
glement occidental enfantin, dû à tant d’années de 
paix et de prospérité même relative, « tellement 
Lucie », est certainement ce qui nous fragilise le 
plus face à un danger beaucoup plus proche qu’on 
ne le dit. Ce dont les jeunes comédiens du film 
paraissent conscients : « à aucun moment je n’ai 
pris peur. Ces âmes massacrées, il faut en parler. 
C’est bien connu, la peur n’évite pas le danger ... 
sauf que la crainte affaiblit quand la bravoure ren-
force » déclare Nouamen Maamar (Younes).
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L’insouciante Lucie (Laure Lochet) se trouve 
soudainement plongée en plein cauchemar dans La 
Chute des hommes de Cheyenne-Marie Carron .
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