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L’Evénement syndical

L’Afrique à l’écran
Pour son dixième anniversaire, le Festival cinémas d’Afrique a sélectionné une série de films autour
du thème «Histoires». A découvrir à Lausanne du 20 au 23 août prochains

M

anifestation incontournable des cinéphiles, le Festival
cinémas d’Afrique
se déroulera du 20
au 23 août prochain à Lausanne*. Pour sa dixième
édition, l’événement se place sous le
thème «Histoires». L’histoire d’un ren-

dez-vous qui, depuis une décennie,
sert de vitrine à la création cinématographique africaine, programmant des
fictions et documentaires, courts et
longs métrages, illustrant la diversité
des regards et des identités de ce coin
du monde. Ouvrant pour ce jubilé des
pages sur le passé comme sur des
œuvres contemporaines. Avec une ré-

Films, exposition, musique, radio. La 10e édition du Festival présente un
programme riche et coloré.

trospective du réalisateur, critique,
écrivain et historien Paulin Soumanou
Vieyra (1925-1987), Béninois de naissance et Sénégalais d’adoption. Un
hommage rendu ainsi à ce pionnier du
cinéma africain, auteur d’une trentaine de documentaires qui, précisent
les responsables dans le programme
du festival, dirigea, de 1956 à 1975, le
service des Actualités sénégalaises, immortalisant les cérémonies d’accession à l’indépendance de nombreux
pays du continent... Au menu aussi de
la manifestation, des films d’Algérie,
de Namibie, du Burkina Faso, du Mali,
du Soudan, de Tunisie, du Sénégal...
offrant une large et riche palette de
voyages souvent inédits (une cinquantaine de projections au total).
La rencontre fera aussi la part belle
à d’autres expressions artistiques
comme la présentation des photographies de Baudoin Mouanda, du Congo
Brazzaville. Une exposition intitulée

«Sur le trottoir du savoir» consacrée à
des étudiants de la capitale congolaise
prenant d’assaut la nuit ses grandes artères pour profiter de l’éclairage public
et échapper ainsi aux fréquentes coupures de courant et à «l’inconfort de
leur chez eux». A la lumière des lampadaires, aux ronds-points, dans des jardins, à proximité de l’aéroport... nombreux sont les jeunes qui s’y installent
pour réviser leurs cours dans ce qu’ils
appellent «la grande bibliothèque à la
belle étoile».
Autres moments forts de cette édition,
un concert du Gangbé Brass Band, réunissant 8 musiciens du Bénin. Une formation mêlant musique traditionnelle
et sonorités jazz propre à créer l’ambiance, le vendredi 21 août à 22h30.
Alors que le lendemain, Voices of
Africa, un groupe de gospel a capela
d’Afrique du Sud se produira ponctuellement, de 17h à 24h. Sans oublier tout au long de cette manifesta-

Emblèmes et iconographie du mouvement ouvrier suisse
Le dernier «Cahier» de l’Association pour l’étude de l’histoire du mouvement
ouvrier offre une session de rattrapage à l’expo «Sous le drapeau syndical»

R

écemment paru, le dernier Cahier annuel de
l’Association pour l’étude
de l’histoire du mouvement ouvrier (Aéhmo) est
consacré aux «Emblèmes
et iconographie du mouvement ouvrier». Cette livraison est formée pour
l’essentiel par les interventions données lors d’une journée de conférences organisée le 29 novembre dernier au Palais de Rumine en marge de
l’exposition «Sous le drapeau syndical». Pour rappel, du 10 octobre 2014
au 25 janvier 2015, le Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire de Lausanne avait présenté une collection exceptionnelle de drapeaux syndicaux,
en collaboration avec l’Aéhmo, Unia
et d’autres organisations syndicales.
Des emblèmes de la Première internationale en Suisse aux drapeaux
syndicaux vaudois, en passant par
les rubans du 1er Mai – une spécificité
helvétique –, ce 31e Cahier, interroge,
comme l’exposition, les évolutions
des organisations syndicales, qui de-

puis leurs origines ont été marquées
par de profondes mutations. Parmi les
articles, richement illustrés, relevons
une présentation et la publication
de clichés de Fotolib. Moins connue
qu’Interfoto (GE), les trois photographes de cette agence de presse alternative ont écumé les grèves et les
manifestations de la région lausannoise durant les années septante.
Mentionnons aussi que la revue, outre
des comptes rendus d’ouvrages parus
et des hommages à des personnalités de gauche disparues, publie une
charge de Gérard Heimberg à l’encontre d’un argumentaire de l’Union
syndicale suisse (USS) en faveur de
l’initiative fédérale «AVSplus: pour une
AVS forte». Cet enseignant vaudois retraité, membre du Syndicat des services publics (SSP) et de l’Avivo, l’association de défense des aînés, n’avait
pas avalé le raisonnement de l’USS
présenté à son assemblée des délégués du 9 novembre 2012 et dénonce
des «justifications techniques contestables pour ne pas améliorer d’abord
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HORAIRES DES SECRéTARIATS
Bienne
Syndicat:
Téléphone: mardi, mercredi et jeudi de
8h à 12h; vendredi de 8h à 15h; lundi,
mardi, mercredi de 14h à 18h; jeudi de
14h à 19h.
Guichet: lundi, mardi et mercredi de 14h
à 18h; jeudi de 14h à 19h; vendredi de
11h à 15h.
Caisse de chômage:
Téléphone: tous les jours de 8h à 12h;
lundi et mercredi de 14h à 18h; vendredi
de 14h à 17h.
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h;
vendredi de 14h à 17h.
Granges-Longeau
Syndicat:
Téléphone: lundi et mercredi de 14h à
18h; mardi de 9h à 11h et de 13h à 17h;
vendredi de 9h à 11h.
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h;
mardi de 13h à 17h; vendredi de 9h à
11h.
Caisse de chômage:
Téléphone: mardi, mercredi et jeudi de
9h à 12h; vendredi de 9h à 11h et de
14h à 17h.
Guichet: lundi et mercredi de 14h à 18h;

mardi de 13h à 17h; vendredi de 9h à 11h.
Lyss
Mardi et jeudi de 14h à 18h.

TRANSJURANE
HORAIRES DES SECRéTARIATS

Le syndicat est atteignable du lundi au
jeudi de 14h à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h30, au 0848 421 600.
Permanences syndicales sans
rendez-vous
Delémont:
lundi et jeudi, de 14h à 18h30
Porrentruy:
lundi et jeudi de 14h à 18h30
Saignelégier: jeudi de 14h à 18h30
St-Imier: jeudi de 14h à 18 h30
Moutier: lundi de 14h à 18h30
Tavannes: mercredi de 14h à 18h30.

GROUPE DES RETRAITÉS
Programme d’activités
15 août:  friture de carpe à Pfetterhouse,
France. Org.:  Cécile et Henri Heyer
8 septembre: comité des retraités au
restaurant du Jura à Bassecourt.
Org.: Région
16 septembre:  course annuelle, visite
du Parlement fédéral et de la Centrale

les rentes AVS des bas et moyens revenus». Ce document polémique n’est
donc pas un article historique, mais le
comité de l’Aéhmo a toutefois décidé
de le publier. «Les réflexions de l’auteur ont un enjeu historique vu l’importance donnée au mandat initial de
l’AVS», explique Michel Busch en préambule. «Margaret Thatcher et Ronald Reagan sont certes bien morts,
mais les schémas libéraux innervent
de façon prégnante la politique sociale
contemporaine et cela même dans les
milieux syndicaux et dans les rangs de
la social-démocratie…»
Ce Cahier d’histoire du mouvement
ouvrier peut être commandé sur le site
www.aehmo.org au prix de 25 francs.
Encore mieux, pour une cotisation annuelle d’un montant équivalent, on
peut devenir membre de l’Aéhmo, en
recevoir gratuitement le Cahier annuel
et, par la même occasion, soutenir la
publication de recherches sur le mouvement ouvrier largement oublié par
les manuels d’histoire.
JB K

Unia, à Berne
6h:  départ du car de Porrentruy, place
de la Gare
6h30:  départ du car de Delémont, halle
des expositions
7h15:  départ du car de Sonceboz, place
de la Gare
8h30:  arrivée au Palais fédéral
9h: débats du Conseil national depuis
les tribunes
10h:  entretien avec un ou plusieurs
parlementaire(s)
10h30:  présentation du Palais du
Parlement
12h:  repas à la Centrale Unia
14h:  visite de la Centrale Unia
16h – 16h30:  départ pour le trajet de
retour, avec mêmes arrêts qu’à l’aller
Participation: 20 fr.
Nombre de places limitées à 40 personnes. Inscriptions jusqu’au 31 août:
Unia, Yasmine Lutolf, 032 421 60 62
17 septembre:  dîner friture de sandre
à la Cabane des pêcheurs de Frinvillier.
Org.:  groupe Jura bernois. Inscriptions:
Paulette Giauque, 032 489 21 34.
1er octobre:  jass au Restaurant de la
Balance aux Breuleux. Org.: Région
15 octobre:  visite du Musée du tour
automatique de Moutier. Org.: groupe
Jura bernois, Franco Mazzon
3 novembre:  comité des retraités et
assemblée générale au restaurant de la
Poste à Glovelier. Org.: Région
4 novembre:  repas de la Saint-Martin
au restaurant de la Cicogne à Miécourt.
Org.: groupe Ajoie
19 novembre:  assemblée du groupe
Jura bernois et dîner au Bocciodrome de
Corgémont. Org.: groupe Jura bernois

Cahier d’histoire du mouvement
ouvrier n° 31, «Emblèmes et iconographie du mouvement ouvrier»,
Aéhmo & Editions d’En bas, 2015.

VALAIS
NOUVEAUX HORAIRES
Sierre – Sion – Martigny – Monthey
Les bureaux de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey changent leurs horaires dès le
1er juillet comme suit:
Le matin, horaire des guichets et du téléphone: de 8h30 à 11h30.
L’après-midi, horaire du téléphone: de
14h à 16h30.
Permanence syndicale: tous les jours de
8h30 à 9h30 et le jeudi de 17h à 19h.

VAUD
Pas de fermeture estivale

Lausanne: Place de la Riponne 4
Ouverture du secrétariat: lundi de 10h à
12h et 13h30 à 17h30, mardi et jeudi de
9h à 12h et 13h30 à 18h30, mercredi de
9h à 12h, vendredi de 9h à 12h et 13h30
à 16h.
Permanences sans rendez-vous: lundi de
16h à 17h30, mardi et jeudi de 16h à
18h30.
Les samedis 8 et 22 août de 9h à 11h.

FERMETUREs ESTIVALEs
Secrétariat de Nyon:
du 31 juillet à midi au 14 août.
Secrétariat de la Vallée de Joux:
du 27 juillet au 7 août.
Secrétariat de Vevey:
du 27 juillet au 7 août.
Secrétariat d’Yverdon:
du 27 juillet à midi au 7 août.

tion, des débats et rencontres avec les
principaux acteurs de ce jubilé.
A noter encore que la radio locale
Django participera au Festival avec,
outre de la musique, une émission
en direct d’une heure et demie quotidienne ouvrant son micro aux réalisateurs, critiques... Prête à se brancher
sur des ondes cent pour cent afro-lausannoises.
SM K
*Le Festival cinémas d’Afrique a lieu à
la Cinémathèque suisse, au Casino et
au Théâtre de verdure de Montbenon
et sous un chapiteau installé pour
l’occasion, à l’allée Ernest Ansermet 3,
à Lausanne.
Programme détaillé du Festival :
www.cinemasdafrique.ch

VEVEY

Ciné gratuit sous
la Grenette

L’association veveysanne «Viv(r)e
la gratuité» organise à nouveau
cette année un mini-festival de
films projeté gratuitement sous
la Grenette à Vevey, à la place du Marché.
L’association a été créée dans le but de
promouvoir la gratuité et d’œuvrer pour
une société plus conviviale afin de contrer
l’hypercapitalisme et la marchandisation.
Le festival «Ciné gratuit», débuté la semaine dernière, se poursuit cette semaine
avec la présentation de trois films. Au programme:
Mercredi 12 août: En quête de sens, projet documentaire de Nathanael Coste &
Marc de La Ménardiere (2015, 88 min.).
La société occidentale est prisonnière
d’un impératif de rentabilité économique
à court terme qui prend aujourd’hui le pas
sur l’intérêt général. Comment sortir de
cette impasse et retrouver le sens de nos
existences?
Jeudi 13 août: Marcello Marcello, film
suisse réalisé par Denis Rabaglia (2009,
97 min.). Sur l’île fictive d’Amatrello, une
tradition veut que le jour des dix-huit ans
d’une jeune fille, tous ses prétendants
apportent un cadeau à son père. Celui-ci
choisit alors de donner sa fille à celui qui
lui aura fait le cadeau le plus plaisant.
Vendredi 14 août: Bouge, film documentaire de Fred Hausammann (2013, 95
min.). Retour sur les nuits lausannoises
et l’histoire des clubs «La Dolce Vita» et le
«Romandie», symboles de la lutte de toute
une jeunesse pour se trouver un lieu de
fête et de libertés. Projection en présence
du réalisateur.
Les projections débutent au crépuscule, à
21h, et ont lieu par tous les temps.
Entrée libre.

Comm./L’ES K

Permanence d’Aigle:
du 20 juillet au 19 août.
Permanence de Morges:
du 28 juillet au 23 août.
Permanence de Payerne:
du 3 juillet au 26 août.
Attention nouvelle adresse:
rue du Simplon 10, Payerne.
Permanence de Renens:
du 17 juillet au 19 août.
Permanence de Vallorbe:
du 17 juillet au 2 septembre.

DURANT Les FERMETUREs ESTIVALEs,
LES CAISSES DE CHOMAGE RESTENT
OUVERTES.
SECRéTARIATS
Les secrétariats de Lausanne, Nyon,
Yverdon, Vevey et du Sentier ont un
numéro de téléphone commun.
Vous pouvez les contacter au
0848 606 606.
Depuis la France 0041 848 606 606.
Les offices de paiement de la Caisse de
chômage conservent leurs numéros.

www.evenement.ch

