
Guebwiller actu

sur la demande dtasile
« Les éclaireurs » sera
proieté demain, à 17 h,
au cinéma Florival
à Guebwiller.
[e documentaire est
à l'affiche du festival
« Des films
des auteurs »,
quise déroule dans
la capitale du Florival.

Le festival << Des films, des
auteurs » a lieu ce vendredi 4 et
demain samedi 5 novernbre à
Guebwiller. Samedi après-midi, à
17 h, le cinéma Florivàl projettera
ks eclaireurs, un documentaire
de Simone Fluhr et Danièl Co-
dre.

Laction se situe dans une maison
iauure située au cæur de Stras-
borirg. Des gens, venus de tous
les_coqrs dumondg, liwent par
bribes leur espoir de trouver un
refuse après lês persécutions oui
les ônt hit brsàrL, dans leil.
Imperceptiblement, une autre
üolence va se superposer à la
violence passée: celle quon lew
fait subir, ici, chez nous-.

Simone Fluhr travaille auprès de
demandeurs dasile. Il y a une
dizaine dannées, le docirmenta-

« les éclaireurs » est un documentaire à la fois sur les demandeurs
d'asile et les membres du Collectif pour l'accuei] des solliciteurs
d'asile à Strasbourg. DR

Cinéma Dix ans de témoignages

le Casas
Situé aq centre de Strasbourg, [e dans 4 à 7 groupes.
co[[ectif oour ['accueiI des
;iiic'iilj,ir;î,àsjià5îrli"t orro Accompasnement administratif et
ièàïàsïüità àéôüii i[üi aï)b'rn, j-uridique : 7 permanents salariés,
àour [â défense'du droit d,asite. JU accompagnateu.rs Denevotes et
léOUiOe du Casas est comDosée de bU lnterpreles Denevoles en JU

bériévbtes, de staçjiaires, eit de tangues orrerentes'
permanents satarles. IY ALLER Casas, L3, quai Saint-
lnitiation à ta irie en France : L5 Nicolas à Strasbourg.
intervenants bénévoles repartis Tét.03.88.25.13.03.

liste Daniel Coche, son compa-
snon. a commencé à filmer oour
irro.ri.. des actions afin de ^faire

connaître la détresse des gens.
« En fait, ontoumait sans sav:oir ce
que ton allait mfaire". explique
Simone Fluhr du C.asas (Collectif
pour l'accueil des solliciteurs
d asile à Strasbourg). << On ignare
ce aue sont ces gens etla Casas. lr
filri m estlnrésitlnt. "

Difticile d'introduire
une 6méra au Casas
les premiers toumases ont dé-
marr? ily a une dizairïe d années.

" Il étnii dffile d'introduire une
caméra. ks sers ont très oeur. >>

Mais lenvie àe témoisnerfe ces
gens esttrop forte et S"imone FIu-
hr est très moüvée. << C'était olus

façlb. poul moi cnr I avais noué des
rennons de conJwwe, >>

L"e filrn interroge létat dune so-
ciété, la nôtre, aü paroxysme d un
véritable renversêmeni de sens:
faisant üolence â cerx qui ont
déjà subi tant de üolenc.es, crimi-
nalisant ceux qui cherchent la sé-
curité et notre protectiort <, ks
récits de persécutions sont très via-
lents. Ildolutiayr. du film mantrela
dasradation de\a$uoil das demon-
dàrs d'asib au fit dos ans, fus da-
Çrets >>, racoîte Simone Fluhr,

parfois dans limage, parfois der-
rière la caméra.

le documentaire montre aussi le
combat mené au quotidien par
les citoyens qui sont les témoins,
plus oü moirrs impuissants, dé
leur désespérance.

ks édaireurs est à limage de las-
sociaüon Casas. Il a &é réalisé
grâce au travail de bénévoles et
na pas de distributeur. Sorti en
septèmbre, il a fait lobjet dune
avant-première, en octobre, à
Strasbowg et a été projeté à Paris
dans le cadre dun cinéma ci-
toyen. « C'estuntÉmorgrnge. Lin-
formation ne circula pos s'il n est pas
iu r, glisse la ierui,e femme fuui
.réalise toujours des documentai-
res socianx. r< I|intentian prerniàre
dt æ docurnsntaire est pdur le ci-
ny.en larnbda; pour qu'il y ait une
pruse do consçwnce, >>

Rencontre
auec les auteuns
Simone f'luhr et Daniel Coc-he
seront samedi après-midi à Gue-
bwfller, au cinéma Florival, pour
débattre avec le public après la
projection du film. Ce sera aussi
lloccasion de découwir le liwe de
Simone Flr*r Mon pays rlest pos
sûr, dont les témoignages écrits
ont été recueillis depuisdix ans à
Casas et qui fait écho au docu-
mentaire.

Textes : Grine l}oppler
IYALLER Festival Desfitms, des
auteurs, vendredi 4 et samedi
5 novembre à Guebwiller. « Les
éclaireurs », à 17 h, au cinéma
Floriva[. Débat avec les réalisateurs
Simone Fluhr et Daniel Coche après
[a projection du film. Entrée libre.

IACHEIER Le DVD du film est en
vente auprès de Dora Films, 1a,
place des Orphelins à Strasbourg,
tét. 03.90.22.37.96, courriel : produc-
tion@dorafilms.com


