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Vendredi 19 JANVIER à 20h30
LA CLASSE OUVRIÈRE, C'EST PAS DU CINÉMA
ACCUEILLE LE FESTIVAL
FILMER LE TRAVAIL de POITIERS
Projection du film israélien HOTLINE suivie d'un débat avec
Jean-Paul Géhin, sociologue du travail, membre fondateur du
Festival Filmer le Travail, et William Berthomière, géographe,
directeur de recherches au CNRS, ancien directeur de Migrinter.
Achetez vos places à l'avance, à partir du Mardi 9 janvier.

HOTLINE
Film documentaire
de Silvina LANDSMANN
Israël 2015 1h40 VOSTF

GRAND PRIX, FESTIVAL
FILMER LE TRAVAIL 2017
Hotline for Refugees and Migrants est le
nom d’une ONG israélienne basée à TelAviv. Elle est animée par Sigal Rozen,
qu'on voit au début du documentaire
faire face à des habitants des quartiers
sud de Tel-Aviv qui expriment avec véhémence leurs peurs et leurs fantasmes
concernant les migrants. À l’exemple de
cette femme qui n’hésite pas à lui lancer
au visage : « J’espère que vos filles se feront violer ! »… Le ton est donné.
Dans les locaux de Hotline se démènent
une dizaine de personnes à la recherche
de solutions pour les migrants qui, en

quête d’informations, en poussent la
porte pour exposer leur cas. Car la situation des migrants en Israël est administrativement complexe, dans la mesure où
ils sont susceptibles d’avoir des statuts
différents. Mais politiquement, c’est très
simple : l’État ne veut pas d’eux et s’emploie par tous les moyens soit à ce qu’ils
ne pénètrent pas dans le pays, soit à ce
qu’ils en repartent le plus rapidement
possible… Israël compte près de 60 000
demandeurs d’asile pour une population
globale d’un peu plus de 8 millions d’habitants. Depuis 1951, il n’y a eu que 157
personnes qui ont pu accéder au statut
de réfugié et, entre 2009 et 2012, seule
une fillette l’a obtenu.
Avec son film, d'une tenue, d'une force,
d'une sensibilité exceptionnelles, Silvina
Landsmann porte le scalpel dans l’une
des plaies d’Israël. Elle le fait avec le souci de l’équité, de la précision, désireuse
que le travail de Hotline soit connu et reconnu et qu’il aide à faire progresser les
consciences. Elle donne la parole à ceux
qui ne l’ont pas, leur permet d’exprimer
leur détresse. (J.M. MOrel, orientxxi.info)

