
Au foyer de Saint-Just, où se tient la manifestation depuis quatre ans. PHOTO ANAÏS DOMBRET

U n anonymebâtiment
en béton à côté d’un
stadede foot, coincéà

Paris, quelque part entre le
périphérique et le cimetière
duXVIIearrondissement. Ce
samedi soir, il flotte dans
l’air unbrouhaha festif et une
odeur de grillade. Un grand
écran a été installé dans la
pièce commune.C’est ici, au
foyer Aftam de Saint-Just,
qu’a été lancé il y a quatre
ans le festival Cinéma des
foyers, organisé par l’asso-
ciation Attention chantier.
Chaqueweek-end jusqu’à la
fin du mois de juin, projec-
tions et débats vont animer
des lieux de vie de tra-
vailleursmigrants de la capi-
tale.«Le but premier, c’est de
faire venir des gens de l’exté-
rieur, de créer la rencontre
avec les résidents, explique
AdelineGonin, la fondatrice
du festival. Le cinéma est un
prétexte pour leur donner la
parole. Ils ont trop rarement
l’occasion de raconter ce qu’ils
veulent.»
Début des projections : des
imagesdemobilisations etde
matchs de foot, et des ap-
plaudissements nourris pour
la vidéo tournée par le col-
lectif des sans-papiers du
XVIIe, principal partenairede
l’événement. Adama, jeune

habitant du foyer, présente
ensuite le clip Cher Papa,
réalisé lors d’un atelier. Il y
tient le premier rôle, celui
d’un travailleur émigré qui
racontepar téléphone sesdé-
sillusions à sonpère.«Le fait
qu’un jeune prenne la parole
devant les anciens pour racon-
ter comme ça ce qu’il vit, c’est
très important, reprendAde-
lineGonin.Comme leurs pa-
rents, ils ont l’impression de
s’être fait avoir.Mais la trom-
perie se perpétue, parce que
personne n’ose dire au village
ce qu’il se passe vraiment en
France.»
Sylvain Amoussou, réalisa-
teur d’Africa Paradis, est
venu présenter Un pas en

avant, les dessous de la cor-
ruption, un long métrage
tourné au Bénin (1).«Beau-
coupde cinéastes progressistes
ont compris qu’il fallait être
dans la guerre des images, ex-
plique-t-il. Mais les films
africains, s’ils ne parlent pas
de famine ou de guerre, sont
politiquement incorrects. C’est
très difficile d’être diffusé en
Europe.»Pendant la projec-

tion, toute la salle parle et ri-
gole en même temps, les
gens entrent, sortent quand
«le pays appelle». Dans la
salle d’à côté, on célèbre un
mariage.«L’autre but du fes-
tival est de casser les nom-
breux préjugés sur les foyers.
Plusieurs rapports de préfets se
contentent de signaler leur dé-
labrement au lieu de le dénon-
cer. Alors que ces endroits ont
toujours été des hauts lieux
culturels de l’Afrique de
l’Ouest», insisteAdelineGo-
nin.
A Saint-Just, les résidents
camerounais, ivoiriens, sé-
négalais, maliens vivent
dans des chambres de 5 à
10m2, dont les lits se louent

268 euros chacun.
Comme dans les
autres foyers, les
seuls projets de
rénovation envi-
sagés par les ges-

tionnaires tendent à suppri-
mer les pièces communes,
histoire de compliquer la vie
en collectivité des tra-
vailleurs – souvent par
crainte des mobilisations.

SARAH BOSQUET
(1) En vente sur
unpasenavantlefilm.com

Festival de cinéma
des foyers, jusqu’au 30 juin.
Rens.: www.attentionchantier.org

FESTIVALAParis, projections etdébats autourde films,
réalisésnotammentpardes travailleurs émigrés.

Ciné au cœurdu foyer

Isabelle Lemesle, 50 ans,
démissionne de la
présidence du Centre des
monuments nationaux
(CMN) qu’elle exerçait
depuis quatre ans. Elle
affirme dans un courrier
au chef de l’Etat que «les
éléments de son action
ne sont plus réunis». Son
départ a été accueilli par
les cris de victoire des
syndicats qui, dénonçant sa
«gestion calamiteuse», le
réclamaient depuis des
mois. Le CMN, qui gère
une centaine de monu-
ments, était devenu ingou-
vernable depuis un rapport
d’inspection accablant pour
sa gestion des personnels.
En 2008, dès l’arrivée de
cette protégée de l’Elysée,
Libération avait pointé ses
extravagances, qui avaient
déjà fait des ravages au
musée du Quai-Branly et
qui ont fini par faire
imploser le CMN. PHOTO AFP
Plus sur www.liberation.fr

CMN: ISABELLE
LEMESLE BAT
EN RETRAITE

LES GENS

Mina TindlePremière grande
salle parisienne de la jeune
révélation folk française, auteure
avec Taranta d’un bon premier
album Bouffes du Nord, 37 bis,
bd de la Chapelle, 75010.
Ce soir, 20 heures.

CharlieWinstonNouvelle date
parisienne du chanteur pop
anglais qui prolonge sa love story
live avec le public hexagonal
Olympia, 28, bd des Capucines,
75009. Ce soir, 19h30
(première partie: King Charles).

Citizens!Electro pop en
provenance de Londres avec
un premier album engageant
dont le seul titre, Here We Are,
situe l’ambition Point Ephémère,
200, quai de Valmy, 75010.
Ce soir, 19h30.

MÉMENTO

50mètres
C’est la hauteur du nouveau mausolée en béton
de Simon Bolivar à Caracas. Avant même son inaugura-
tion, ce nouvel hommage de Hugo Chávez au héros de
l’indépendance de l’Amérique latine fait déjà débat.
Construit en forme de vague géante, ce bâtiment dispro-
portionné ferait trop d’ombre au panthéon national véné-
zuélien auquel il est accolé.

AxlRosedétrousséàBercy
Enmarge de son concert parisien à Bercy, mardi soir, Axl
Rose, le chanteur du groupe américain Guns n’ Roses, a été
victime du vol de trois colliers en or et en diamants. D’où
hystérie de la rock star et préjudice évalué à 200000dollars
(160000 euros).

SherylCrowànouveaumalade
Six ans après avoir vaincu un cancer du sein, Sheryl Crow,
chanteuse américaine de pop-country, a annoncémardi au
Las Vegas Review-Journal qu’elle souffrait d’une tumeur
bénigne au cerveau.

«C’est la grâce de Copi d’aborder le pire par le rire, ou
le rire par le pire», observe avec à-propos le metteur en
scène Jean-Michel Rabeux, sensible à l’univers du drama-
turge argentin balayé par le sida en 1987 au point d’affir-
mer: «Son théâtre a changé ma vie d’étudiant en philo,
ma vie tout court, m’a fait aller sur les plateaux.» Celui
des Quatre Jumelles, en l’occurrence, est un petit espace
circulaire dominé par une grosse boule de lumière qui
monte et descend. Par «espace circulaire», il faut ici
entendre la notion d’arène, mise à mort comprise. Et,
comme Copi conchiait la demi-mesure, c’est même
d’un jeu de massacre itératif dont il s’agit là, sous la forme
d’un double féminin (avec quand même trois hommes
dans la distribution) semblablement vêtu de blanc (col-
lants troués, bottes, soutif apparent et perruques) qui,
réglant des comptes abracadabrants, passe le temps à
s’invectiver («ordure», «salope») et s’occire (couteau, flin-
gue) pour mieux ressusciter. Pulvérisant la bienséance
(«Joséphine, tu as pris trop de cocaïne, attends que je te
fasse une piqûre de morphine»), Quatre Jumelles opère
ainsi sans faux col (cinquante minutes chrono) de
l’essorage salutairement trash. G.R. PHOTO BENOÎT LINDER
Théâtre de la Bastille, 76, rue de la Roquette, 75011. 21 heures. Jusqu’au 23 juin.

POUR UNCOPI CONFORME, RABEUX
SE PLIE EN «QUATRE JUMELLES»
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«Le cinéma est unprétexte
pour leur donner la parole.»
AdelineGonin la fondatrice du festival
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