
A la fin des années 60 en Amérique, une poignée
d'étudiants issus de la «middle-class», révoltés par la
guerre au Vietnam et par les sévices perpétrés à l'en-
contre des minorités se rassemblent pour créer "The
Weather Underground", une formation armée révolu-
tionnaire ayant pour but de renverser – avec violence
- le gouvernement en place. Ce film est la chronique
d'une lutte menée contre l'administration américaine
par les Weathermen et marquée par de nombreux
attentats, notamment contre le Capitole, le Pentagone, le Département d'Etat, et
des agences du FBI. Parallèlement, les Weathermen réussissent à faire évader de pri-
son Timothy Leary, le pape du LSD considéré par Richard Nixon comme l'un des hom-
mes les plus dangereux d'Amérique.

Poursuivis et harcelés par le FBI, les Weathermen rentrent peu à peu dans une clan-
destinité qui durera plus de 10 années. La plupart d'entre eux finissent par se rendre,
alors que la Guerre du Vietnam est terminée.Dans ce documentaire réalisé par Sam
Green et Bill Siegel, d'anciens membres du groupe parlent ouvertement des raisons
qui les ont poussé à «faire la guerre dans leur pays» et retracent le chemin qui les a
conduit à la clandestinité.

Ouvert tous les Mardiet
Mercredi18h00 à 20h00 - le
Vendredide 19h00 à 22h00 et le
Samedide 15h00 à 19h00.
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31500 Toulouse 
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Un documentaire de Naïma BOU-
FERKAS, Benjamin DURAND,
Nicolas POTIN,Wassila ZAHZOUMA
/ 2002 - 46' 

Ce film est un huis-clos, résultat
d’un tournage jour et nuit dans le
centre. Nous y rencontrons quel-
ques-uns de ces gens de "non-
droit", et nous découvrons leur
quotidien : la préparation au
départ, l’incertitude, l’attente. Mais
Sangatte, c’est aussi des salariés de
la Croix-Rouge, que nous suivons
dans leur travail, bien loin de l’action humanitaire telle qu’on l’entend générale-
ment... Naturellement, au centre de toutes les interrogations, on trouve la
question des frontières. Frontières administratives, bien sûr. Mais surtout fron-
tières séparant urgence humanitaire et question politique, centre d’accueil et
camp,utopie et réalisme...

“ Je suis à Sangatte depuis hier. “ La dernière étape avant l'Angleterre ! " m'a
assuré le passeur quand je montais dans le train pour Calais. C'est la Croix-Rouge
qui s'occupe du camp, et si j'ai bien compris, la police n'y entrepas. Sinon, c'est
la routine. Trouver à manger, une couverture, un lit, savoir par où et avec qui
passer, dormir un peu. Puis partir, marcher de nuit sur desroutes de campagne
vers le port ou la gare. Enfin, les barbelés. Leurs maudites frontières ! Et pour-
tant, il faut bien que je passe. “

Vendredi 25 Janv- 20h00

SOUNDSYSTEM
SKA,SOUL& ROCKSTEADY

Vendredi 18 Janv- 20h30

SANGATTE, STATION BALNÉAIRE

Dj Ciriac et Dj Huge tout les deux programma-
teurs et animateurs sur des émissions musica-
les à Radio Campus Toulouse 94fm vous pro-
pose une séléction riche et variée à base de
northern soul, de funk furieux et coloré, de
ska et de bien d’autres merveilles
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