
 

 

Entretien'avec'la'réalisatrice,'Camille'Mauduech'

Question':'

Votre& film& est& avant& tout& un& film& politique& et& social,& et& pourtant,& vous& semblez& donner& le& plus&
d’importance&à&l’aspect&humain&des&situations&et&des&hommes.&Pourquoi&ce&choix&?&

Réponse':'

Lorsque&j’ai&réalisé&mes&premiers&entretiens&avec&des&militants&politiques&–&trotskystes&ou&maoïstes&E&&
de& l’époque,& je&me& suis& retrouvée& face&à&des&personnes&qui& étaient& encore&prises&dans& l’émotion&des&
évènements& qu’ils& avaient& vécus.& Ce& sont& eux& qui&m’ont& poussés& à& considérer& ces& évènements& selon&
l’aspect&humain&des&choses&et&pas&seulement&avec&une&lecture&politique&ou&sociale.&J’ai&eu&affaire&à&des&
gens& très&honnêtes,& très& sincères,& et&pas&du& tout&positionnés&dans& le&discours&politicien.&En&1974,& ils&
avaient& tous& été& de& jeunes& gens& ayant& fait& leurs& études& en&métropole& et& habités& d’idéaux& d’extrême&
gauche&issus&des&évènements&de&Mai&1968&et&de&l’idéologie&intellectuelle&dominante&de&l’époque.&Mais&
lorsqu’ils&sont&revenus&au&pays&pour&y&développer&un&combat&militant,&ils&ont&découvert&la&réalité&de&la&
Martinique& de& l’époque,& qui& ne& collait& pas& du& tout& avec& les& canons& de& leur& pensée& politique.& Ils&
expliquent&très&bien&dans&le&film&qu’ils&ont&dû&assez&vite&oublier&leur&doxa&idéologique&et&simplement&
agir&humainement,&intervenir&dans&une&urgence&qu’ils&découvraient.&&

Question':'

Dans&votre&film,&les&témoins&des&évènements&de&Chalvet&sont&traités&presque&comme&les&acteurs&d’une&
fiction,& ils& reviennent& sur& les& lieux&des& évènements,& revivent& leurs& gestes&de& l’époque…&De& ce& fait,& le&
film& est& en& même& temps& un& documentaire& sur& les& événements& de& Chalvet,& mais& aussi& celui& d’une&
tragédie&humaine&qui&a&bouleversée&les&vies&des&protagonistes.&PouvezEvous&nous&en&dire&un&peu&plus&
sur&cette&démarche&?&

Réponse':'

Dans& le& cinéma& que& je& fais,& je& cherche& souvent& à& être& plus& dans& le& récit& personnel& de& chaque&
protagoniste&que&dans&la&simple&description&des&évènements.&Cela&fait&passer&les&acteurs&du&drame,&de&
simples&témoins&à&l’état&de&personnages.'Je&voudrais&que&chaque&spectateur&puisse&se&retrouver&dans&
l’émotion&et&la&sincérité&de&celui&qui&parle,&qui&témoigne&à&l’écran.&&

De&plus,&je&ne&voudrais&pas&qu’après&la&vision&de&mon&film,&on&ait&l’impression&que&la&Martinique&soit&un&
territoire&à&part.&Si&son&histoire&est&particulière&parce&qu’issue&de&la&colonisation,&la&façon&de&vivre&les&
choses&reste&la&même&partout,&parce&que&les&femmes&et&les&hommes&de&Martinique,&comme&de&partout&
ailleurs&dans&le&monde,&vivent&les&mêmes&émotions,&les&mêmes&sentiments&face&aux&évènements&qu’ils&
subissent.& J’essaie&donc&que&soient& traitées&des&questions& très&simples&et&qui&nous& touchent& tous&:&La&
question&du&travail,& la&question&de&la&famille,& la&question&de&la&souffrance,&celle&de&la&résistance,&de&la&
fraternité.&'

Question':'

Un&autre&point&important&est&que&personne&n’est&traité&en&coupable&dans&votre&film,&chacun&a&sa&chance&
de&défendre&sa&position&de&l’époque&ou&d’expliquer&sa&vision&actuelle&des&évènements...&

Réponse':'

Oui,&et&j’en&suis&très&contente.&Dans&ce&film,&&j’ai&pu&recueillir&le&témoignage&de&l’ensemble&des&acteurs&
qui& ont& fait& l’histoire& de& cet& évènement& :& Ouvriers,& militants,& forces& de& l’ordre,& patronat,& pouvoir&
politique.&Chaque&protagoniste&a&pu&faire&le&récit&des&évènements&vus&de&son&côté,&dans&le&contexte&de&
l’époque,&et&avoir&une&analyse&–&certes&encore&très&marquée&par&l’émotion&–&de&ce&qu’il&s’est&passé&en&
1974.&&

Question':''



 

 

Nous& sommes& en& France& en& 1974& et& pourtant& dans& votre& film,& on& découvre& une& situation& ouvrière&
agricole&d’un&autre&âge,&plus&proche&du&19ème&siècle&que&de&la&seconde&moitié&du&20ème.&Les&ouvrières&et&
ouvriers& travaillent& sans& contrats,& sans& horaires,& dans& des& conditions& d’hygiène& et& de& sécurité&
déplorables,&les&contremaîtres&échangent&avec&les&ouvrières&de&meilleures&conditions&de&travail&contre&
des&faveurs&sexuelles…&Comment&expliquezEvous&cette&situation&?&

Réponse':'

Le& changement& radical& de& la& société& dans& les& années& 70,& son& urbanisation& et& l’effondrement& de&
l’agriculture,&notamment&de&la&canne&à&sucre,&tous&ces&évènements&vont&isoler&les&ouvriers&agricoles&du&
reste&de&la&société.&La&campagne&est&la&grande&laissée&pour&compte&de&cette&modernisation&et&de&cette&
urbanisation.& La& population& rurale& va& stagner.& C’est& cette& énorme& différence& entre& la& population&
ouvrière& des& villes& et& le& prolétariat& agricole& que& l’on& ressent& très& fortement& dans& mon& film.& Les&
militants& des& années& soixante&dix& qui& vont& reconsidérer& cette& situation& rurale& en& sont& effectivement&
abasourdis.&Ils&ont&l’impression&de&découvrir&un&monde&oublié.&Le&pouvoir&d’achat&s’est&développé&dans&
la&population&ouvrière&des&villes&et&le&secteur&tertiaire&alors&que&dans&les&campagnes,&on&peine&encore&à&
simplement&nourrir&sa&famille.&&

Question':'

Au&moment&où& les& évènements&de&Chalvet& semblent& se& clore&dans& la&douleur&et& le& recueillement,&un&
nouvel&incident,&particulièrement&tragique,&vient&souffler&sur&les&braises&encore&chaudes&de&la&colère&et&
menace&de&relancer&la&violence.&Et&là,&tout&le&monde,&les&leaders&de&la&révolte&ouvrière&comme&les&élus&
de&l’ile,&choisissent&d’apaiser&les&choses.&Vous&semblez&vous&aussi&avoir&choisi&ce&parti&pris.&YEaEtEil&un&
moment&où&la&sagesse&doit&l’emporter&sur&la&recherche&de&la&vérité&?&

Réponse':'

Dans& tous& les& films& que& j’ai& faits,& je& ne& me& suis& jamais& positionnée& comme& un& enquêteur& qui& veut&
absolument&arriver&à&des&résolutions&d’intrigues.&La&révélation&n’est&pas&mon&objectif.&A&la&fin&du&film,&
on&découvre&en&effet& le&corps&meurtri&d’un& jeune&homme.&C’est&une&victime&dont& les&conditions&de& la&
mort,&parce&qu’elles&nont&pas&été&élucidées,&sont&récupérées&politiquement.&&

De&mon& côté,& je& n’ai& pas& cherché& à& avoir& absolument& le& fin&mot& de& l’histoire.& Encore& une& fois,& je& ne&
cherche&pas&la&révélation.&Je&ne&cherche&pas&à&épater&les&spectateurs.&Je&ne&cherche&pas&le&sensationnel.&
Pour&tous&ceux&qui&ont&vu&ce&corps,&ce&jourElà,&il&n’y&a&rien&à&ajouter,&rien&à&prouver,&rien&à&questionner.&
Le& choc& du&moment,& le& temps& du& silence& ont& fait& leurs& oeuvres.& La& force& des& images& a& tout& digéré.&
Quelles& preuves& contradictoires& peuvent& aujourd’hui& apporter& la& contradiction& à& la& conviction,& à& la&
force&des&images.&Aucune.&C’est&ça&qui&m’intéresse.&Tant&pis&pour&les&autorités&qui&laissent&pourrir&les&
situations&plutôt&que&de& les&assainir&dans&nombre&d’affaires&politiques&ou& répressives&plus&ou&moins&
avouables,& «dérapages»&policiers& compris.&Alors& la&mémoire& collective& fait& son&oeuvre& et& on&ne&peut&
plus& rien& contre& sa& force& de& frappe.& C’est& de& cette&manière& qu’on& crée& les& icônes& qui& réapparaisent&
inévitablement&dans&d’autres&conflits.&

Propos&recueillis&par&Laurent&Hébert 


