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Edito 
 
Chaque fois que je commence cette newsletter, je suis en colère contre 
quelque chose et j’entends bien coucher cette colère sur le papier. 
D’ailleurs, un édito, c’est fait pour ça. Ah oui, mais zut ! Je me suis 
fixée un principe en me lançant dans cette aventure (oui, on a les 
aventures qu’on peut) : ne jamais dire (pire : écrire) du mal, ne jamais 
être négative. Well, well, well... Pourtant, les appels à projets biaisés,  
les préjugés, les laissés-pour-compte qui sont toujours les mêmes, le 
mépris de classe, les faux-amis, les faux-semblants, les faux-fuyants, 
les principes non respectés... Les quoi ? Les principes non respectés ? 
Ah oui mais non, ça, c’est l’essence même du principe, de ne pas être 
respecté, sinon, on campe toujours dessus et on n’avance pas. Et 
toute juriste qui se respecte, elle, sait que tout principe a ses 
exceptions (1ère année de droit...). Non, je ne peux pas être en colère 
contre ça. Le respect de l’autre est plus important que le respect de 
quelques principes. Oui... mais respecter l’autre, c’est bien un 
principe, non ? Et si je n’ai pas de principe, alors je peux ne rien 
respecter et du coup ne respecter personne. Euh... Eh, oh, ton nom 
c’est Desfosse, pas Devos, redescends, t’as pas le niveau ! Pfff... Nota 
bene pour l’avenir : respecter l’autre c’est se respecter soi-même. Ceci  
n’est pas un principe, c’est une conviction. Nuance. Bien à vous. VD 
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Heureuse Initiative  
Il y a tout juste 3 ans, en novembre / décembre 2019, j’ai eu la 
chance d’être accueillie quelques semaines dans un pays 
d’Afrique de l’Est, minuscule par sa taille, mais majuscule par sa 

beauté et par la gentillesse de ses habitants : le pays des Mille Collines, plus connu sous le nom de Rwanda.  

Ce pays était dans la liste de mes rêves les plus fous depuis 
ma découverte du/des sublime(s) « Gorilles dans la 
brume », mais aussi dans mes pires cauchemars depuis 
1994... Il a donc fallu toute la persuasion d’amis partis à 
Kigali en mission humanitaire pour me convaincre que ce 
pays était fait pour moi. Rarement a-t-on vu plus juste à 
mon sujet ! La pensée de la terre rouge poudreuse, de la 
nature exubérante, des montagnes embrumées ou du lien 
indicible et solidaire qui relie désormais ceux qui ont vécu 
le pire me remplit chaque fois d’émotions intenses. Alors, 
quand au mois d’octobre dernier, mon amie Vérane, de la 
Fondation Lama, m’a proposé de rencontrer avec elle 

Nadine Jonglez de Ligne, fondatrice de l’association Harmonious Initiatives , je n’ai pas hésité. 

Harmonious Initiatives est une association française de 
solidarité internationale qui intervient en France mais 
aussi et surtout au Rwanda afin de contribuer à l'accès 
à l'éducation et à la santé des jeunes et des enfants. 
L’association a plusieurs programmes en cours depuis 
2020 dont le programme « IGA » (mot kinyarwanda 
signifiant « sois instruit »), mené auprès d’enfants en 
situation de vulnérabilité en raison de la pauvreté, du 
handicap et/ou de l’orphelinat. Grâce à ce programme et 
à la mobilisation de très nombreux bénévoles en France 
et au Rwanda, 400 enfants ont déjà été accompagnés en 
2020, 2021 et 2022 et ont pu bénéficier de 14 tonnes de 
colis alimentaires et 12 000 articles scolaires.  

Le programme IGA bénéficie depuis ses débuts du 
soutien de la Fondation Puressentiel laquelle est 
également partenaire du Festival du Film 
Francophone d’Angoulême qui, pour son millésime 
2022, avait mis à l’honneur le Rwanda ! L’association 
et la fondation ont ainsi vu relayer leurs actions 
respectives dans le Magazine de la Fédération du 
Film Francophone d’Angoulême. 

Harmonious Initiatives a beaucoup d’autres projets 
en perspective visant à créer du lien en faveur des 
enfants du pays et de leurs familles. Alors, on dit 
simplement : murabeho ! 
 

 

https://fondation-lama.org/
https://harmonious-initiatives.assoconnect.com/page/687179-education
https://www.youtube.com/watch?v=AqWPZxsFP64
https://fr.puressentiel.com/pages/fondation-puressentiel-projets-associations-protection-enfance
https://filmfrancophone.fr/fr/programmation/hommage-au-cinema-algerien
https://harmonious-initiatives.assoconnect.com/articles/108341-extrait-du-magazine-de-la-federation-du-film-francophone-d-angouleme
https://harmonious-initiatives.assoconnect.com/articles/108341-extrait-du-magazine-de-la-federation-du-film-francophone-d-angouleme
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Le principe de réalité 
En 2022, la Fondation Monique Desfosse a foulé aux pieds un de ses grands 
principes : ne pas soutenir le projet d’une association qui MANIFESTEMENT 
n’a pas besoin d’elle... M’ouais...bon, c’est bien un principe de juriste, ça ! Parce 
que « manifestement » c’est comme « raisonnablement » ou « excessivement » ou 
« vraisemblablement » : ça dépend des points de vue, de l’époque, des mœurs, de 
la température, du prix des allumettes, ça dépasse, des goûts et des couleurs, de 
l’âge du capitaine, bla, bla, bla... Une explication du sens que cet adverbe a dans 
l’esprit de l’auteure étant toutefois fournie dans les pages prévues à cet effet, vous 

la trouverez par vous-même ! Pour les feignants, souvenez-vous simplement qu’elle est presque purement 
mathématique et suit le principe de proportionnalité que l’on retrouve dans le célèbre adage : « petits enfants, 
petits soucis ; grands enfants, grands soucis » (Pfff... ! A ce propos, n’attendez pas de savoir si c’est vrai, 
rapportez-les en magasin tout de suite ! Par contre, on vous demandera la facture, donc si vous ne la retrouvez 
pas...bah, on est de tout cœur avec vous !). 
 
Qu’est-ce que je disais ?! ah oui, un jour j’ai dû adopter un autre point de vue après une expérience que, sur 
le moment, j’ai qualifié de kafkaïenne. Imaginez la BPI... Non, pas la banque (pour le coup, Kafka n’aurait 
pas suffi !) , l’autre, la Bibliothèque publique d’information, un établissement public national, sous tutelle du 
Ministère de la Culture, qui a le statut d'organisme associé au Centre Pompidou (Beaubourg), au sein duquel 
elle est physiquement implantée, qui contient la bagatelle de 400 000 volumes imprimés environ, qui reçoit 
1 400 000 visiteurs par an environ et qui bénéficie d’un budget de 12 500 000 € environ. Et un jour vous 
recevez un mail signé : Festival Cinéma du réel - BPI|Centre Pompidou, par lequel on sollicite la Fondation 
Monique Desfosse pour un évènement qui doit avoir lieu moins de 4 mois plus tard. Imaginez votre stupeur 
et votre réaction après avoir constaté que le logo est associé à celui de la BPI, que l’adresse physique est celle 
de la BPI, que l’adresse mail se termine en bpi.fr et que depuis 44 ans il existe bel et bien un Festival 
International du Cinéma Documentaire qui a lieu à la BPI ! Vous ravalez votre salive et vous répondez 
simplement à votre interlocutrice que vous êtes flattée qu’on ait pensé à vous mais qu’il doit y avoir erreur 
sur la personne ! Et merci, mais non merci. Heureusement, votre interlocutrice comprend que vous avez 
bugué, vous rattrape par les bretelles et vous explique pourquoi en fait vous êtes bien LA bonne personne et 
comment, sans verser un sou à la BPI, vous pouvez soutenir, une fois n’est pas coutume, une action culturelle 
en prison, en dotant d’une somme très modique, via l’association Les Amis du Cinéma du Réel, le Prix des 
Détenus de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, seul des 14 prix du festival à ne pas être doté depuis sa création, 
en 2013, faute de trouver un fonds volontaire... Le principe de réalité est le pire de tous et il a peu d’exceptions. 
 

Et voilà comment en 2022 le nom de la FMD s’est trouvé accolé à 
celui de la BPI via le Festival Cinéma du Réel et que Rayane Mcirdi, 
réalisateur du film documentaire Le croissant de feu, a reçu le Prix 
des détenus de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy assorti d’un chèque, 
comme il se doit. Et comme on a beaucoup aimé cette expérience 
grâce à la géniale équipe des Amis du Cinéma du Réel, on a décidé 
de rempiler à l’occasion de la 45ème édition du festival qui se tiendra 
du 24 mars au 2 avril 2023...et de doubler la mise ! 
 

© Rayane Mcirdi 
 

Le principe rappelé plus haut étant appliqué par une juriste rêveuse rebelle revêche et réaliste, il a 
NECESSAIREMENT (😊) des exceptions à peu près tous les ans. Celle de 2023 est déjà actée. Alors, on dit 

simplement : adissiatz !        
 
 

 

https://www.bpi.fr/la-bibliotheque/
https://www.cinemadureel.org/films/le-croissant-de-feu-2/
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Les dossiers de l’écran 
Ce n’est pas sans une certaine émotion teintée de délectation que j’emprunte ce titre à la très célèbre émission 
des mardis soir de mon enfance, grâce à laquelle je dois en grande partie ma culture cinématographique, aidée 
par un père passionné et une mère ouverte d’esprit, lesquels, pour équilibrer le tout, me collait aussi devant 
Apostrophes tous les vendredis soir !  Alors merci Armand et merci Bernard !  
 

Annie Colère de Blandine Lenoir relate une brève période de l’Histoire 
de France du début des années 70, avant l’adoption de la loi Veil, celle 
du quotidien de femmes et d'hommes d'un courage exceptionnel qui se 
sont battus pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Ce combat 
a été rendu possible, partout en France, par de nombreux mouvements, 
dont certains, comme le MLAC mis en lumière dans le film, sont tombés 
dans l’oubli, vampirisés par le MLF et estompés par quelques figures 
médiatiques. Outre le rappel que, sans cette mobilisation de l’ombre, le 
politique n’aurait certainement pas agi aussi vite (et peut-être même 
pas agi du tout), la réalisatrice nous rappelle aussi que le seul rempart 
possible à l’asservissement corporelle et mentale d’êtres humains par 
d’autres êtres humains, c’est l’éducation.  
 
Certains avaient bien tenté une mise en garde, un peu avant... En 1580, 

Montaigne écrivait : « Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles 
refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d’autant que 
ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. » Essais, III, 5.      

 
Quant au chef d’œuvre de Leonardo di Costanzo, Ariaferma, il tisse 
une toile magistrale autour de la liberté mentale gagnée à être 
respectueux de l’autre, de ses chemins de vie dont l’un ignore tout 
et qui ont pu mener l’autre derrière les barreaux, volontairement 
ou pas... Vous avez dit « asservissement d’êtres humains par d’autres 
êtres humains » ? Ce film en est une leçon de déconstruction. 
 
Cette œuvre, qui mériterait toutes les récompenses du monde, est si 
peu distribuée que si L’Ecran des droits ne l’avait pas programmée, 
je serais sans doute passée à côté et je n’aurais pas eu la chance de 
participer au débat qui a suivi la projection, animée par Jean-
Michel Grémillet, en présence de Mathieu Quinquis, président de 
l’O.I.P et du bluffant réalisateur, issu du cinéma documentaire... 
 
Vous ne connaissez pas L’Ecran des droits ? Un dimanche par mois, la Ligue des Droits de l'Homme, Amnesty 
International, l'Observatoire International des Prisons et Autour du 1er mai organisent un ciné-débat au 
Majestic Bastille à Paris : une projection suivie d’un débat en présence de l’équipe du film et de spécialistes 
des thèmes traités. 
 

L'Ecran des Droits | Le Club de Mediapart : « Il n’est rien de plus fugitif que les paroles et les actions 
humaines ; si personne ne s’en souvient, elles survivent à peine à l’intention de leur accomplissement. » 
Hannah Arendt, citée par Wolfgang Heuer, in Hannah Arendt, biographie, éd. Jacqueline Chambon, 
2005.   

https://oip.org/agenda/lecran-des-droits-ariaferma/
https://blogs.mediapart.fr/lecran-des-droits

