
Evidemment, tous les films programmés    par le festival RAMDAM 2012 

méritent le déplacement, mais compte-tenu de la sensibilité du Mouvement 

Ouvrier Chrétien, nous vous recommandons les premières des films suivants : 
 

� L'AFFAIRE CHEBEYAT QUI NE SORTIRA EN SALLE QU'EN AVRIL-MAI PROCHAIN. 

Thierry MICHEL son réalisateur nous fait non seulement le plaisir de nous 
permettre de l'inscrire dès à présent dans la programmation de Ramdam mais de 
plus nous a assuré de sa présence pour présenter son film et de participer au 
débat qui suivra. 
De plus nous avons également invité la veuve de Floribert Chebeyat, 
actuellement réfugiée à Montréal, à nous rejoindre et témoigner de ce qu'elle a 
vécu en RDC et de ce qu'elle vit en exil actuellement. 
Il est donc important que tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la RDC et qui 
sont soucieux et inquiets du respect des droits de l'homme soient présents à 
cette occasion. Une manière de témoigner leur solidarité avec l'engagement 
artistique du réalisateur et avec la veuve d'un homme assassiné pour ses 
convictions. 

PREMIÈRE DIFFUSION DANS RAMDAM 
LE SAMEDI 21 JANVIER À 20H15. 

� TEARS OF GAZA (LES LARMES DE GAZA) 

Ce sera probablement le film le plus "choc" du festival et donc qui provoquera 
certainement la polémique. 
Il marquera par les images de femmes et d'enfants impitoyablement et 
délibérément massacrés par l'armée israélienne lors de l'opération plomb durci. 
Un documentaire à la limite du supportable heureusement humanisé par le 
témoignage de cinq enfants survivants mais atteints dans leur chair et dans leurs 
têtes. 
La réalisatrice norvégienne devrait être présente ainsi que Bruno Stevens, 
probablement le meilleur reporter photographe belge. Il a couvert les 
"évènements" israélo-palestiniens depuis la première intifada. 
Il était, de plus, le seul journaliste occidental présent à Gaza lors de l'opération 
plomb durci. Son témoignage est donc particulièrement précieux pour 
convaincre les sceptiques et répondre aux opposants. Bref une soirée qui devrait 
faire date dans le festival à condition que le public soit présent au rendez-vous. 

PREMIÈRE DIFFUSION DANS RAMDAM 
LE LUNDI 23 JANVIER À 20H30. 


