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iazisme. tu&iâlïti reu dcL,x
Qu, connair  aùiou,d hui.  pi ,  ÉÀi l7;b amanr5 clL, l
exc,nple, lurt l isat ion du sradc EIC 5'y rcrro'r
d€ Colombcs en septembre vaient clarl_

Nlichcll ri0n, !)rir: /0 c!rcs.

"Le Théâtre
révolutionnaire
de 1789 à 1794.
l"a dé.hristianisation
5ur les planches"
5ùzànne L Bèrard
Le rhaâtre sous Ia Révolulion
est  mécoDnu,  c l  ce la cs l  iû-

royalc, on n'écrit

UX LME. "L'Arrivée de mon

A trauers une histoirendiuiduelle,
la continuité des politiq d'immigration

Nous âvlons évoqué, il y a
qutnz€,ours,  au t tavers du
fum Welcome et de lâ polé-
mlque que sa sortlc s6cltâtt,
I'cnfer du cmp dc Sangatte,
la iùglc de la zone portualre
de calats ct la réprcsston hru-
tale contreles étrangcrs cn
sltnatlon irr6gullère... mais
âussl contretoùs ccux qulles

/FI ^Ns quc lc Ivre dc Niar
tLdncStor(i. rhrfl l/?ele
V nloù père etr L-rance,
Âi t  une rc lât ion d i rectc îvec
cc film, il âùrait pu cn alre
commc lc  pro logue,  i l  lu i
répond c l  lc  complètc. . .  Ne
scrait-cc que parcc qu'jl com-
rncncejustemenl par unc des-
(riplion deSangâ1te.

Des immigrés
itoliens oyantfui
Mussolini
à ceux rencontrés
à Lompeduso
Pdce qu'cllc a voulu imagincr
I  arr ivéc cn f raDce dc son
père, l'âLrtcLrr s'y cst rcndu..
lllq y a tr_o_uvq tous Iss réfugés
kurdes, pakislanais, afghans,
irakiens qui csPèrent arliver a
rciolndé . I'eLlonldo brital,
ni4ue ". 

c'es|-à-dlle . un mar
ché tiu trqvail plus àétégle-
hpnt, ^n l'ôn hnr r .e fnirp Pm-

A fiavels le récit de Ia vie de son
nàre immisré aliên âûivé en

lc régim€ de Mussolini, Martine
Storti décrt 'in .â râllilc lâ viê

Frcunce" rILMS

"Loin dc
la tcrrc brûlée"
("1he Burning Plain"J
de Guille(mo ̂rriaga

d)arr  tu i r r rncoou f lux rc f r ! -  , f t ' ' i * ; i .Æ plotc \ou

si ,15 al tcrnands ucr imc" d,r  ' iE 
æ- Jânt par lu

1939, où furent parqués des dcstinement Sylviâ, jeune ct
militanls antinazis qui pen' belle dteclrice dc rcstauranl,
sa ienl  quc laFranc0les a idc '  co l lect ionne les coucher ics
rail, avant d'êtrc dhpcrsés dans comme pour se dégrader ct
unc cinquantaine dc catnps fuir I'existcncc. Un couplc
o(htsnt cn france ? d'adolescenls, enfan6respec'
Ell€ décrit aussi lâ poliiiquc tils des dcux victimcs, sc
eurupéennîcn Inal iëred in)  tormc.  Un MeÙc nrôd.prè\
mrArar ion,  le  rô lc  r le \  .  p . rys dc Sylv ia. . .  ̂r r raga ' .p t .nd
tattpons, o\t uàe tm[sit,. un pour sâ prcmière rédisation la
*  donnant- ( lonnat t t  inrerr4-  constrùct ion cn puzzle qu ' i l
rioùal b | ( ]u retiens les imrn, avair âdoplée pour lcs scénâ_
grés, je lèrc les sanctio]ls éco,D- rios des lilms d lnârriru
itiqres., (,4,nours cÀtetr es...) ou de
vôrirâbl€ livre d'hisloire, à ùa' lbmmy lrc Jones ( Tiols errtr
vcrs ùne bistoire individucllc, rel?reDts). !-es élémcnts sonr
c0l le  de son père,  Iauteur  d isparatcs,  mâis souvent  cn
mon{rela coniinuitd dcspoli' écho; ce désordre très sâvant
rktuesd' immigrar ion.  -quelespcctateurmai t r isc
Ains i  eD térnoigne cel le  assezvi te- t race ct  expl rquc
DhlaÊe | (l\l onsi lltiADds de partouchcs la personnalité i'l
taùt ileptopos ê oncéscesvi,rgl I histolre (le Sylviu, loù1 cn
denièresaNvesen Iiance, rron proposartt tl'autres beaux por
setlementdatlt les l/lngs de lerr lrails, plus lugaccs, ct dcs rch-
tr,ne draite, non seulet cnt tions ioncs. I)ans lcsJllcls (lu
.ln"s les ra)rys.lu liontnalio- coD teur, le speclatcur est prls
nal, nais àat1sceu:ràes parlis quoiqùepcù surpris, sinon pal
tlits parletnentaires, dits dlrio: lc tâlent d. passionn.nts â.
ct.tîi4ues ? , teurs.
Un livre qui renforccra daDs
lcurconvict ion tous ceux qui
pensent urgent de se t'attrc
contrc labarbar ic  monrante.  . .^ , ,o. ru.. "Bellamy"


