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AVANT PREMIERE

Chacun sa vie est le nouveau long-métrage
que le réalisateur Ali Ghanem a tenu à pré-
senter au public algérois lors d’une avant-
première le 18 novembre dernier. 
Une histoire autour de deux amis, origi-
naires de Jijel et qui ont quitté l’Algérie
pour partir en quête de l’Eldorado perdu
en France. Un film qui traite, notamment,
de la solidarité entre ouvriers français et
algériens. Il s’agit de L’Autre France. Si
l’un des deux compères finira par décéder
et son corps rapatrié en Algérie, le second
se mariera et aura une vie prospère. Il rêve
après sa retraite de rentrer au bled. Or, sa
femme et ses enfants nés Français, ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Pour eux, leur
pays, c’est la France.  Pris au piège de ses
contradictions, le père ne sait plus à quel
saint se vouer, ni comment faire pour re-
trouver la sérénité. Pis encore, les relations
avec ses enfants se dégradent sérieuse-
ment. C’est le nœud du film. Le père com-
prend alors que la France qu’il prenait
pour l’Eldorado, est loin de justifier cette
réputation. Au contraire, elle a été pour lui

une véritable descente aux enfers, au cours
de laquelle il se retrouve menacé de perdre
sa famille. Le film Chacun sa vie, dont le
tournage a été effectué entre la France et
l’Algérie, présente une image panoramique
sur la situation des familles algériennes vi-
vant dans l’Hexagone. Cette vie qui, en dé-
finitive, ne diffère guère de celle que vivent
ceux qui sont restés au bled,   exception
faite des conditions de séjour draco-
niennes  imposées aux émigrés par les 
autorités françaises. Aussi, le film d’Ali
Ghanem présente la vie des immigrés al-
gériens en France et le fossé qui s’est
creusé entre deux générations. Si la pre-
mière vit toujours avec l’espoir de retour-
ner au bled, la seconde, par contre, ne voit
pas la chose de cet œil là.  Ghanem est l’au-
teur de plusieurs œuvres, dont Mektoub,
qui a décroché la médaille d’argent à Avi-
ron en Italie en 1971, Une femme pour
mon fils, L’autre France, Chacun sa vie
qui a vu le jour après dix ans de gestation
(7 ans de préparation et 3 ans de tour-
nage). W. B.

Chacun sa vie de Ali Ghanem
Le rêve perdu de l’autre rive

Le réalisateur algérien Mohamed Lakh-
dar Hamina a été honoré par le festival
international du Caire, lors de la cérémo-
nie de clôture. 
C’est la deuxième distinction au niveau
arabe pour Hamina, après celle obtenue
au festival international du film arabe
d’Oran, dans sa première édition. Pour
Hamina, il s’agit d’une “reconnaissance
au seul réalisateur arabe et africain
ayant remporté une Palme d’or”. 
Le cinéaste algérien considère cette dis-
tinction comme un hommage au combat
du peuple algérien et une récompense
pour sa personne, lui le moudjahid qui a
réalisé de nombreux films sur la Révolu-

tion algérienne. 
Il a souligné que cet “important” hom-
mage en terre égyptienne, vient rappeler
à tous que le cinéma algérien qui a, jadis,
émerveillé le monde du 7eme art, “est
toujours là”. 
Il déplore toutefois «le recul de la pro-
duction cinématographique algérikenne
actuellement, par rapport aux années
fastes de jadis, mais nous nous efforce-
rons à l’avenir à lui redorer le blason». 
Le lauréat de la Palme d’or a indiqué
qu’il préparait un film dont le tournage
se déroulera entièrement en Algérie. 

A.C.

Le Festival international du Caire rend hommage àHamina 

La violence contre les femmes est le titre
d’un film documentaire signé par le réali-
sateur Sid-Ali Mazif, montrant les multi-
ples souffrances vécues par la femme
algérienne quelle que soit sa place dans la
société. Ce documentaire projeté à Alger,
montre à partir de témoignages de plu-
sieurs femmes victimes de différentes
sortes de violences, les souffrances res-
senties et les terribles conséquences de ce
fléau social. 
Des images assez dures et difficiles à sup-
porter entraînent le public dans un insou-
tenable  voyage au milieu  du quotidien
des pensionnaires du Centre pour
femmes en détresse El-Yasmine de Bou

Ismaïl où les femmes expriment leur  dés-
agrément. 
De grands plans montrant les héma-
tomes, plaies, fractures et ecchymoses
dont leurs corps sont criblés, accompa-
gnés de voix féminines tremblantes  ra-
contant l’origine de ces blessures,  ont
ainsi marqué la première partie du film. 
Le documentaire raconte l’histoire de
Hassina, Kheira et Assia qui, issues de
différentes régions du pays et de catégo-
ries sociales différentes, et qui partagent
le même sort malgré la différence d’âge
(entre 20 et 58), car confrontées à la
mentalité et au comportement de leur en-
tourage qui ont fait d’elles des “victimes

refoulées” en raison des tabous. 
Une partie de cette production, qui s’ins-
crit dans le cadre de la manifestation
“Alger, capitale de la culture arabe 2007”,
était réservée à des spécialistes en la ma-
tière, représentés par des sociologues, 
des avocats, des médecins légistes, des
responsables d’associations et des mem-
bres de la Sûreté nationale. 
Leurs témoignages montrent que la vio-
lence contre les femmes touche “toutes
les femmes, toutes catégories sociales
confondues,  analphabètes ou lettrées,
nées dans un milieu rural ou citadin, ac-
tives ou femmes au foyer”. 

A. C.

La violence contre les femmes , de Sid-Ali Mazif
Un film sur les souffrances de la femme algérienne 


