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FESTIVAL

Pays encore privilégié, grâce à sa richesse cinématographique, le Maroc qui s’est taillé de
nouveau la part de lion en nombre de films diffusés cette année au Panorama, s’est vu
décortiquer ses composantes sociales, à savoir ses femmes et sa jeunesse assoiffée de

vie et d’oxygène…Dans Je voudrais vous raconter, Dalila Ennader évoque la situation de la
femme marocaine à partir de la réforme du Code de la famille, votée en octobre 2003, lequel
Code de la famille n’est toujours pas amendé en Algérie, soit dit en passant. Mais la situation
des femmes défavorisées va-t-elle réellement changer dans un Maroc où la majorité de la po-
pulation est rurale et n’a pas accès à l’information, où l’analphabétisme, la corruption et la
pauvreté font des ravages ? Telles sont les interrogations soulevées par ce film documentaire.
La réalisatrice a ainsi pu recueillir les témoignages poignants de ces femmes dont on parle
tant, mais à qui on donne rarement la parole…Une parole qui est aussi donnée à ces margi-
naux de la vie, les Harraga du Maroc, qui ne sont pas sans rappeler ceux d’Algérie ou d’ailleurs.
En effet, dans Tanger, le rêve des brûleurs, Leila Kilani (France/2002/ couleur / vidéo /vost
/ documentaire), retrace pour nous les dangereuses péripéties qu’encourent chaque jour ces
«brûleurs» (traduction littérale de Harraga) qui tentent inlassablement de rejoindre l’Europe
en traversant clandestinement la mer, via le Maroc, pour arriver en Espagne. Comme ce Gui-
néen qui s’est fait voler son argent et se retrouve coincé à Tanger, ou encore ce couple témé-
raire bien décidé à partir, surtout l’épouse qui vraisemblablement connaît le sujet sur le bout
des doigts ! «Brûler ou mourir», «Un enfant de 13 ans est mort en passant sous les roues d’un
remorquer», « j’irai là-bas même si je devrai  subir leur racisme »… Ce sont autant de phrases
terribles entendues dans ce documentaire qui traduisent la «passion» et l’acharnement de
ces hommes et de ces femmes «qui n’ont rien à perdre, car ayant tout perdu», pour para-
phraser l’écrivain Yasmina Khadra,  (préface de La nuit sur la figure, Ed, Barzakh), qui re-
transcrit en textes bruts les propos d’immigrants clandestins, avec des photos en noir et blanc
signées Kays Djilali. Aussi traduire l’égarement intérieur, la solitude de ces êtres qui vivotent
comme des papillons de nuit dans le néant, ne pouvait que s’accommoder d’images sombres
et silencieuses, comme reflet de ces tiraillements profonds, ces périples entrepris entre effroi
et espoir, ce sentiment bizarre que connaissent si bien les Harraga rongés par le désir de par-
tir pour fuir la misère ou pour «s’accomplir» sous d’autres cieux. Un sentiment partagé par
tous ces jeunes hommes et femmes qui veulent quitter leur pays pour un hypothétique «eldo-
rado» salvateur…C’est ce même thème dramatique que l’on retrouve dans le documentaire co-
réalisé par kays Djilali et Djamel Benramdane (vu au mois de janvier dernier, au CCF, intitulé
Le Piège. Voir interview, nda).
Dans un registre plus gai, cette fois «Casa nayda !» de Farida Benyazid et Abderrahim Mettour
(Maroc/2007), témoigne du bouillonnement culturel et social urbain au Maroc en ce début
de troisième millénaire, qualifié de «movida» dans la presse nationale et internationale. «Caza
Nayda» reproduit le mouvement dynamique d’un Maroc qui bouge depuis 1999. Un mouve-
ment social qui s’est  d’abord amorcé dans la musique, puis qui s’est étendu à la tenue vesti-
mentaire et au langage «dardja» qui traduit la force populaire d’une société qui aspire à se
faire entendre et à rompre avec l’ancien système réducteur. Une tendance sociale qui s’affirme
sur le plan international comme un message d’ouverture et paradoxalement d’authenticité
dans les idées, un fidèle reflet des soucis et des préoccupations de ces jeunes. Un état d’esprit
énergique que fait ressortir cette caméra en perpétuel mouvement, jamais statique. Un docu-
mentaire sympathique qui donne la parole à des jeunes Maghrébins qui veulent changer le
monde…plutôt leur pays en constance progression. Concerts, radios, étudiants dans le vent,
sont les ingrédients de ce film généreux, à voir et à revoir car donnant une image positive de
cette nouvelle génération de jeunes maghrébins en marche !
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