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PITCH

Les révoltes actuelles dans chacun des pays ont des singularités, mais également un 
dénominateur commun. Ce sont les jeunes qui en sont les moteurs. Les temps sont durs 
pour la jeunesse, pour la première fois depuis la 2ème guerre mondiale, les enfants 
d’une génération vivront plus mal que leurs parents. Hier, les vieux étaient pauvres. 
Aujourd’hui, ce sont les jeunes qui vivent dans la précarité avec un avenir incertain.

Pourquoi cette remise en question du fonctionnement de nos sociétés actuelles ?

Où allons-nous ? Vers quel monde allons-nous? Et comment allons nous chacun pouvoir 
préserver la liberté fondamentale de chacun : celle de décider de son destin ?

60 jeunes racontent leurs histoires dans 30 pays à travers le monde.
À travers leurs yeux et leur expérience, vous découvrirez les histoires derrière les 
contestations et les fléaux de nos sociétés.

« Nous ne sommes pas des marchandises aux mains des politiques et des banquiers, nous voulons une politique 
de transparence qui se résume à la convergence de tous vers un mode de vie sobre, solidaire et responsable... »

Un des slogans des récentes manifestations.



Jeunes et prêts à inventer le futur

© Troubadour Films 2014

4

LA SÉRIE
      « [...] ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous,
      demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

John F. Kennedy

DE L’ESPOIR À LA LUCIDITÉ ET AU RÉVEIL CITOYEN!

“75 millions de travailleurs de moins de 25 ans sont au chômage dans le monde. Que leur 
réserve le futur?”

« Je voulais que cette série soit le témoin d’un mouvement 
social global. Tandis que les jeunes débutaient ce 
mouvement, il semblait normal de leur donner la parole. 
Ma question est celle du titre de la série : sont-ils prêts à 
inventer leur futur?

Le journaliste français Émile de Girardin a dit une 
fois « Gouverner, c’est prévoir ». Pourtant, tous les 
gouvernements sont en échec, au Nord comme au Sud. La 
crise est partout sans que des solutions ne se dessinent... 
Je pense que l’histoire retiendra l’échec d’un système 
économique gangrené, de politiques irresponsables, de 
dirigeants qui gouvernèrent au dessus de leurs moyens 
sans jamais prendre en compte la jeune génération. Ils ont 
égoïstement hypothéqué le futur des jeunes qui se battent 
désormais pour trouver leur place dans un monde stérile, 
en confiant ce même futur à des institutions cupides et 
sans scrupules.

L’horizon que dessine la crise que nous traversons, ou 
plutôt à laquelle nous sommes soumis, confirme une 
situation sociale, politique, économique et culturelle  
globalement désastreuse. La situation est la même, quels 
que soient les partis.

Poussé par ce constat, j’ai créé cette série dans le but de 
laisser les jeunes du monde entier s’exprimer 
librement et sans censure, comme cela devrait être 
le cas dans toute démocratie réelle. J’ai été très surpris 
quand j’ai découvert l’étendue des dégâts révélés par 
leurs préoccupations. Ils témoignent intelligemment, de 
manière capable et avec émotion sur un monde confus, un 
monde qu’ils aimeraient façonner sur de nouvelles valeurs 
et de nouveaux espoirs si seulement nous pouvions les 
intégrer dans ce processus.
Des mouvements de jeunesse ont émergé. Ils sont en colère 
et manifestent pour la possibilité d’un monde meilleur.

Découvrez donc la lucidité, les rêves, la colère, le franc-
parler, la naïveté parfois, les aspirations et les capacités 
créatrices de cette jeune génération qui ne croit plus en 
leurs gouvernements et se bat dans un monde dominé par 
la cupidité, hostile et sans horizons clairs. »

Nasser BAKHTI
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L’ÉQUIPE
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PARTENAIRES INTERNATIONAUX

CHILI
coordination :   Rodrigo Salinas
   Ana Campusano
caméra:   Rodrigo Salinas
son :    Claudio Parra
musique :  Raul Peña Muñoz
assist. de production :  Pía Argagnon
recherches :  Rodrigo Salinas
   Pía Argagnon
archives :   Rodrigo Salinas

SÉNÉGAL
coordination :   Clément Ndzana
caméra :   Fabacary Assymby Coly
   Pierre Lecomte
son :    Demba Thiam
régisseur général :  Mustapha Seck
musique de fin :  Red Black
traduction wolof :  Abou Ba

ESPAGNE
coordination :   Ali Aït Mouhoub
caméra :   Isabel Maria Ruiz
son :   Jésus Espada
traduction :   Francisco Jose Colomer Pache

ALGÉRIE
coordination:   Ali Aït Mouhoub
caméra :   Isabel Maria Ruiz
   Yacine Goucem
son :    Jésus Espada
   Mohamed Ould Taleb
   Zidane Mouloud
traduction Berbère :  Djamel Ait Ifene 
   (Nova Film Production)
   Lyès Amokrane
traduction Arabe : Nasser Bakhti
musique :   Democratoz
   Kamel Messaoudi
   Matoub Lounes
   Mohamed Rouane

en coopération avec 
la presse Algérienne : Le journal El Watan 
   www.elwatan.com
   Le journal La Liberté 
   www.liberte-algerie.com
MJIC (Mouvement de la Jeunesse Indépendante pour le 
Changement)
www.facebook.com/MJICAlgeria
La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de 
l’Homme (LADDH) : www.algerie-laddh.org

FRANCE
coordination :   Agnès Fanget (Paris),
   Jean-Pierre Lagrange (Lyon)
caméra :   Sylvain Georges
   Sabine Lhommet
   Nicolas Folliet
son :    Yves Capus
   Pierre-Louis Vine

CANADA
coordination:  Mathieu Lefort
   Loïc Oswald
caméra :   Loïc Oswald
son :    Mathieu Lefort
révision texte :  Geneviève et Walter Fuellemann

INDE
coordination :  Kamal Musale, Curry Western  
   Productions Pvt. Ltd
   www.curry-western.com
caméra :  Kamal Musale
assistant caméra : Sainath Ravi 
son :    Raju 
interviews menées par Nandita Dutta
producteur :  Curry Western Productions Pvt
traduction Hindi
et transcriptions : Comtranslation

ÉTATS-UNIS
coordination/caméra: Loïc Oswald
son :   Emmanuel Germond
révision texte :  Geneviève et Walter Fuellemann
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TUNISIE
coordination :   Beyram Ben Ahmed 
réalisatrice :  Naima Bachiri
caméra :  Loïc Oswald
son :   Foued Thebet
traduction Arabe :  Kamel Ayari 
musique :   Cheikh Imam
   Ahmed Fouad Negm
   par le groupe HESS
   interprété par Lobna Noomene
composition originale
et interprétation : Jihed Khmiri
musique radio :   « Houmani »
   Hamzaoui Med Amine & Kafon

MAROC
coordination:  Younes Belghazi
réalisatrice:   Naima Bachiri
caméra :   Loïc Oswald
son :     Hamza Mahfoudi

MEXIQUE 
coordination :  Rodrigo Salinas
en coopération avec : UrgenciaMX
   MOVIMIENTO paz
caméra:   Rodrigo Salinas
son:   Pía Argagnon
recherches:  Pía Argagnon
   Rodrigo Salinas

GRÈCE
coordination:   filmfabrik Productions
   www.filmfabrik.gr
en coopération avec : Multimedia Team   
   Syntagmatos Athens.
   RealDemocracyGr
caméra :   Anastasia Christoforidou                  
son :   Giannis Fragkoulis  
traduction Grec : Thalia Prassa 

UKRAINE
coordination :    Ruslan Batytskyi
caméra :    Anya Borysova
son :   Mykola Plahotniyk
traduction (ukrainien) :  Marina Starik 

BRÉSIL
coordination :  Erika Ceconi
caméra :   Rodrigo Salinas
son :   Pía Argagnon
recherches :   Pía Argagnon 
   Rodrigo Salinas

JAPON
coordination :  Gwenaël Grossfeld
caméra:   Loïc Oswald
transcriptions et
traductions :  Comtranslation   
  
PALESTINE
coordinateurs:   Fares Shahine
   Nabil Diab
caméra:  Tarek Chabat
son:   Khaled Al Achkar
recherches :  Fares Shahine 
musique :   Mohamad Zohd 
   chanteur du groupe 
   KHATA MATBAAI
archives et coopération 
médiatique :   MEDIA 24 
directeur :   Khaled Ashqar
caméra :   Houssein Jaber
photographe :   Shady Assar
filmmaker/photographe : Zohir Najjar 
producteur:   Ahmad Fayoumi
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CHILI 
NUNCA MÁS SILENCIOSOS / PLUS JAMAIS SILENCIEUX
 

Le Chili était en pleine mutation sociale en 2011. Les étudiants dénonçaient le coût exponentiel de l’éducation 
dans leur pays. Au début, ignoré par les autorités, le mouvement a pris beaucoup d’ampleur, relayé par les lycéens et 
la majorité de la population. Dans les manifestations les banderoles furent l’expression d’un ras-le-bol sincère. Dos 
au mur, l’État a voulu négocier avec Camila Vallejo qui était à la tête du mouvement estudiantin. 

Pour étudier, près de 70 % des jeunes n’ont pas d’autre choix que de s’endetter.

SANTIAGO CAMILA VALLEJO

Camila occupait la présidence de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). À 
seulement 23 ans, la jeune femme qui préparait une 
thèse en géographie avait une connaissance pointue 
de la situation politique de son pays. Camila Vallejo 
entend bien obtenir la réforme complète du système 
éducatif chilien - contre le gouvernement du président 
Sebastián Piñera.
 
LLAY-LLAY RAÚL PEÑA MUÑOZ

Fils d’un musicien populaire, Raúl Peña Muñoz est à 
26 ans professeur de musique, et endetté à cause des 
coûts importants de l’éducation Il a pris le parti de 
dénoncer les dérives d’un État qui fait de l’éducation 
une marchandise. Bien décidé à faire front, infatigable, 
Raúl veut rallier le plus grand nombre pour ce combat 
commun, s’engager, ne pas céder aux mensonges et les 
dénoncer.
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SÉNÉGAL
TAYYI NAGNOU! / Y’EN A MARRE D’ÊTRE LES NOIRS DE...
 

Les 23 et 27 juin 2011, des milliers de Sénégalais ont défrayé la chronique en allant dans les rues montrer leur 
opposition au gouvernement face aux nombreuses dérives de la classe politique, et en particulier pour un projet de 
loi visant à ce que le Président, Abdoulaye Wade, 85 ans ne brigue un troisième mandat et laisse son fils lui succéder.
Le mouvement de protestation « Y’en a marre » a mené une campagne intense dans l’espoir d’un changement, une 
mission dans laquelle les jeunes ont occupé un rôle crucial.
Le 26 Février 2012, les 5,3 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales appelés aux urnes ont signifié au 
père de la nation de se retirer avec dignité.

THIES  MOR TALLA MANE 

Mor Talla est un jeune Sénégalais de 26 ans qui habite 
avec sa mère. Il a obtenu un diplôme en délégation 
médicale, et travaille comme vendeur en pharmacie en 
attendant un emploi qui corresponde mieux à son profil. 
Il est militant actif dans le mouvement social « Y’en a 
marre », un groupe qui mobilise les jeunes et dénonce 
les dérives du système qui les gouverne, mais qui fait 
aussi des propositions pour éduquer les populations.

DAKAR MBAYANG DIAW

A 27 ans, un BTS, un DTS et une licence en marketing 
en poche, Mbayang Diaw ne trouve pas d’emploi. Elle 
s’est résignée à prendre une énième place de stagiaire 
en secrétariat, afin d’avoir au moins une occupation 
en attendant une place de travail. La majorité des 
jeunes sont, comme elle, incapables de savoir si demain 
ils pourront quitter la maison de leurs parents, être 
autonomes. La corruption et l’indifférence de l’élite 
sont les sources de leur profond sentiment d’injustice.
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ESPAGNE
LAS PROMESAS ROTAS / LES PROMESSES BRISÉES

 

Tout a commencé le 15 mai 2011. Ils étaient des dizaines de milliers à manifester à Madrid. Étudiants, chômeurs, 
travailleurs précaires étaient au coude à coude, rassemblés par la même indignation. Si la mobilisation a réuni 
des Espagnols de tous âges, la majorité des protestataires étaient des jeunes directement touchés par la crise. 
Les indignés veulent plus de transparence dans le système de financement des partis. Une de leurs premières 
revendications est la lutte contre le chômage des jeunes, l’un des plus forts en Europe. C’est toute une génération 
qui se sent exclue et qui manifeste depuis 2011 pour « une vraie démocratie ».
 

MADRID   PALOMA VALE

Paloma Vale a 29 ans. Après de brillantes études en 
architecture d’intérieur, elle vit en collocation et a 
été obligée de prendre un emploi comme serveuse 
pour payer ses factures et son loyer. Paloma fait 
aussi énormément de travaux bénévoles, au sein de 
nombreuses associations. Elle pense aussi sincèrement 
qu’un autre monde est possible, plus juste, plus honnête. 

VALENCE    MANUEL SILVESTRE GRANADOS

Manuel Granados est un jeune homme de 29 ans qui 
vit encore avec sa mère par nécessité, car il ne peut pas 
payer un loyer. Après une formation en architecture, 
il se retrouve au chômage. Depuis, c’est un combat 
permanent pour trouver un emploi. Il s’insurge 
fermement contre tout le gaspillage et la corruption qui 
mine les institutions de son pays. Il passe son temps 
dans des associations qui lui donnent l’impression 
d’être utile à quelque chose.



Jeunes et prêts à inventer le futur

© Troubadour Films 2014

14



Jeunes et prêts à inventer le futur

© Troubadour Films 2014

15

ALGÉRIE
        / LA BATAILLE DE L’AVENIR
 

Si l’Afrique devait avoir un peuple révolutionnaire, vraisemblablement ce serait l’Algérie. Un peuple de guerriers 
depuis la nuit des temps. Un peuple métissé qui jamais ne renonce. Après tant de guerres aussi bien externes 
qu’internes, la soif de liberté est intacte. Beaucoup d’injustices sont encore présentes. Les constats sont effarants 
pour ce géant d’Afrique : le chômage touche 70% des jeunes.
La jeunesse algérienne se prépare, dans un pays qui ne ressemble pas à ses voisins du Maghreb. La réélection 
controversée de Abdelaziz Bouteflika, président autoritaire et malade, pour un 4ème mandat, le 17 avril 2014, semble 
une nouvelle barrière au désir de changement qui gronde parmi la population.

ALGER IMAD BOUBERKI

Imad, 26 ans, prépare une licence en droit. Il est 
membre du Mouvement des Jeunes Indépendants pour 
le Changement (MJIC), un mouvement social pionnier 
dans la jeunesse algérienne. Depuis plusieurs mois, Imad 
suit avec attention ce qui se passe au Maghreb et dans le 
monde, il trouve aussi un écho aux revendications des 
manifestants qui sont le pain quotidien des jeunes dans 
tous les quartiers de la capitale algérienne.

TIZI-OUZOU  DJAMILA HESSAM

Djamila a 26 ans. Elle vit dans un petit village avec ses 
parents, ses deux frères et ses quatre soeurs. Son stage 
d’avocate sur Tizi-Ouzou lui permet de fréquenter 
des militants de différents partis et des syndicalistes. 
Elle s’est peu à peu forgée ses propres convictions sur 
l’avenir de la jeunesse algérienne. Son admiration pour 
le courage des jeunes Tunisiens lui fait espérer que 
les aspirations de la jeunesse de son pays d’être enfin 
considérés comme des citoyens porteront leurs fruits.
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FRANCE
AUX URNES, CITOYENS!
 

En mai 2012, la France était en pleine élection présidentielle. Une centaine de jours plus tôt, l’agence de notation 
Standard & Poor’s avait retiré à la France son triple A. La crise économique devint l’un des principaux enjeux du 
traditionnel combat idéologique entre la droite et la gauche, ainsi que d’autres problèmes comme les violences dans 
certaines banlieues, le chômage et les retraites. Les jeunes des banlieues se sentent abandonnés, confinés dans 
des cités. Des tensions et des affrontement éclatent chaque jour avec les autorités. C’est dans ce climat tendu que la 
France devait finalement sanctionner la politique du président sortant Nicolas Sarkozy, en portant à la tête de l’État le 
socialiste François Hollande et ses promesses de changement.

PARIS ROMAIN JAMMES

Romain, 24 ans, est l’un des fondateurs du Réseau 
Jeunes du Parti de Gauche, un des partis membre de 
la coalition politique du Front de Gauche. Ce jeune 
chargé de communication milite pour une société 
anticapitaliste et réclame davantage de justice sociale, 
à travers un discours ouvertement hostile au président 
de l’époque : Nicolas Sarkozy.
 

LYON  JENNY BESSOUD

Jenny est une consultante ressources-humaines de 30 
ans, membre des Jeunes Actifs de l’UMP (le parti de 
l’ex-président Nicolas Sarkozy), dont elle est la déléguée 
pour le département du Rhône. Elle milite à Lyon, une 
ville traditionnellement de gauche.
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CANADA
CASSEROLES ET DÉSILLUSIONS NÉCESSAIRES /
POTS AND PANS, NECESSARY DISILLUSIONMENTS

Le 13 février 2012 débuta la plus longue grève étudiante de l’histoire du Québec, pour protester contre la 
hausse des frais de scolarité imposée par le gouvernement libéral alors majoritaire. En réponse à la forte mobilisation 
des étudiants, le gouvernement vota le projet de loi 78, sensé encadrer les manifestations. Armés de casseroles, 
symbole de leur lutte pour une éducation accessible à tous, les étudiants parvinrent finalement à faire reculer le 
gouvernement, après un bras de fer de plusieurs mois.

TORONTO MELISSA PALERMO

Melissa, 20 ans, est Vice-présidente éducation au 
Ryerson Student’s Union. Elle termine ses études en Art 
et nouveaux médias. Elle porte le carré rouge en soutien 
aux étudiants québécois et milite au sein de l’association 
«Drop Fees», pour une éducation supérieure accessible 
et gratuite en Ontario.

MONTRÉAL  JONATHAN BEAULIEU

A 28 ans, Jonathan vit encore chez son père et termine 
des études en animation 3D. Endetté, il dénonce les 
dérives d’un système où l’argent et le profit prennent 
trop souvent le pas sur l’humain. Très critique à l’égard 
des élites, il rêve d’une politique  plus en phase avec les 
besoins de la population. 
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INDE
         / LES ENFANTS DE L’INDE D’AUJOURD’HUI
 

Les Indiens se sont élevés contre la corruption qui gangrène leur pays, à tous les niveaux de la société. Leur 
symbole: Anna Hazare, un militant anti-corruption, admirateur de Gandhi. Cet homme de 74 ans a opté pour une 
grève de la faim «jusqu’à la mort», pour faire pression sur le gouvernement.
Plusieurs forces se mobilisent parmi toutes les caste pour faire évoluer la société indienne. De nombreux changements 
sociaux sont prévus, ce qui marquerait une ouverture soudaine sur le monde.

NEW DELHI SHAHEEN MUHAMMED

Shaheen, 21 ans,  possède un bachelor en communication 
et médias. Actuellement au chômage, elle réalise des 
courts-métrages et travaille sur ses projets personnels 
dans sa ville de New-Delhi. Elle coordonne le mouvement 
« Save Sharmila » qui se bat pour la libération de cette 
militante contre l’Armed Forces (Special Powers) Act, 
l’AFSPA, loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées.
 

BOMBAY  RUBEN MASCARENHAS

Ruben, 24 ans, travaille comme ingénieur informaticien. 
Il a récemment rejoint le mouvement grandissant 
de protestation contre la corruption mené par Anna 
Hazare en tant que coordinateur pour Bombay. Si 
l’Inde n’est pour l’instant pas le théâtre de mouvements 
de masses comparables aux pays arabes, le potentiel de 
sa jeunesse (plus de 70% de la population a moins de 35 
ans), trop souvent inexploité, donne à Ruben l’espoir de 
changements bénéfiques.
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ÉTATS-UNIS
AMERICA, AMERICA!
 

A la tête dans tous les domaines, le leadership des États-Unis est parfois critiqué, mais il n’en est pas moins incontesté. 
L’arrivée de Barack Obama au pouvoir en 2008 a créé un espoir retentissant dans le monde. Dans un pays de droit 
comme les États-Unis, les libertés semblent être à plusieurs vitesses, des millions de gens sont à la rue à 
cause des traders, certaines personnes s’enrichissent d’une manière insolente. Malgré tout, les États-Unis demeurent 
un fantastique laboratoire humain, et peut-être que la nouvelle configuration qui semble se dessiner dans le 
nouvel ordre mondial aura une nouvelle fois pour épicentre l’Oncle Sam.

NEW YORK RYAN WATSON
 
Ryan est un étudiant en photographie de 27 ans. Selon 
lui les Américains sont les plus ambitieux au monde et 
cela découle sur une jeunesse très agressive. Il est donc 
probable qu’ils feront aussi énormément d’erreurs comme 
la génération actuelle aux commandes. Ryan constate la 
détermination des jeunes qui manifestent à Wall Street, 
et trouve regrettable une forme d’instrumentalisation du 
mouvement par certains médias qui le dénigrent.

CHICAGO  JACKIE SPREADBURY

Jackie vit avec son père à Oak Forest dans la banlieue 
de Chicago. Cette étudiante en chimie de 23 ans qui 
enseigne la danse est devenue une des premières 
militante du mouvement « Occupy Chicago ». Elle 
dénonce le manque d’indépendance et de liberté de la 
population dans système américain actuel. Grâce à « 
Occupy », elle espère prendre le dessus sur les politiciens 
et leur promesses non tenues en apportant des solutions 
concrètes aux divers problèmes.
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TUNISIE
       / L’AUBE DE LA DIGNITÉ
 

Fin 2010, un jeune vendeur de rue nommé Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu pour protester contre le harcèlement 
dont il était victime de la part de la police, alors qu’il tentait de nourrir sa famille. Son appel désespéré a donné lieu à un 
gigantesque mouvement populaire. Une foule inquiète exigea des changements radicaux que le pouvoir de Ben 
Ali, en place depuis 23 ans, commença par ignorer. Le mouvement prit de l’importance, mené par une jeune génération 
sur-qualifiée et humiliée par un taux de chômage moyen de 24%. La spontanéité et la non-violence des manifestants mirent 
à mal le régime répressif de Ben Ali et créèrent une réaction en chaîne qui marqua le début des « Printemps Arabes ». Le 14 
janvier 2011, Ben Ali prit la fuite avec sa famille pour l’Arabie Saoudite. Maintenant, qu’en est-il de l’avenir des Tunisiens?

TUNIS KAFFEL SOUKAINA

Kaffel, 24 ans, a étudié le cinéma d’animation 3D à 
l’Académie des arts et de la création de Tunis. Elle 
cherche à présent à intégrer la Faculté des sciences 
juridiques. Cette militante indépendante et apolitique 
a participé encore plus activement aux manifestations 
qui ont secouées le pays après le 14 janvier 2011 et le 
départ de Ben-Ali du pouvoir.
 

FOUCHANA  JIHED KHMIRI

Musicien au sein du groupe de musique « Collectif 
percussion » ce jeune homme de 25 ans fait partie du 
mouvement underground du pays. C’est à travers sa 
musique qu’il a milité, convaincu que l’Art, plus que 
la politique en laquelle il ne croit pas, pouvait faire la 
différence. Il a animé plusieurs ateliers de musique 
dans les villages des régions profondes du pays après la 
révolution.
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MAROC (postproduction)
     / CHRONIQUES D’UN RÊVE BOULEVERSÉ
 

En 1999, Mohamed VI a pris en main les rênes du Maroc avec une ferme volonté de transformer son pays pauvre et 
endetté. L’éducation est un tremplin qui aide les individus à sortir de la pauvreté et qui empêche cette dernière de se 
transmettre de génération en génération. Le système éducatif est à deux vitesses, d’un côté l’école privée qui forme les élites 
en français, et l’école publique qui accueille tous les autres élèves et dispense des cours en arabe. La jeunesse représente 30% 
de la population. Ces jeunes sont particulièrement touchés par l’exclusion et souhaitent contribuer plus activement à la vie 
de leur pays. Au niveau économique, le roi a marqué des points en misant sur la coopération Sud-Sud. Au niveau social, 
une avancée majeure, renforcée par la Constitution de 2011, affirme l’« égalité civile et sociale entre l’homme et la femme ».

RABAT WAFA HADDIOUI

Wafa Haddioui a 23 ans. Elle est étudiante en génie 
civil et membre de l’UECSE (l’Union Étudiante pour le 
Changement du Système Éducatif) qui milite pour une 
meilleure qualité de l’éducation et qui se bat contre les 
inégalités au Maroc.

TANGER  ZAKARIA ALILLECH

Zakaria Alillech a 29 ans et vit à Tanger. Il est titulaire 
d’un Master en relation euro-méditéranéennes ainsi 
que d’un Master en Gestion Tourisme à l’Institut 
International de Hautes-études de Tanger. Il travaille 
actuellement comme traducteur.
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MEXIQUE (postproduction)
LA RABIA DE LOS OLVIDADOS / LA COLÈRE DES OUBLIÉS
 

Le Mexique est un géant de 112 millions d’habitants, il détient la 2ème économie d’Amérique latine derrière le Brésil. 
Si le Mexique est un peu plus dans la tourmente depuis quelques années, c’est certainement à cause des narcotrafiquants. 
Pour lutter contre ce fléau, le président Felipe Calderon a décidé de déployer l’armée (50 000 hommes) et de réorganiser 
la police. Il y a eu 15000 victimes en 2010 liées au trafic de drogue et 7000 enlèvements. On trouve 
des cadavres dans les terrains vagues, dans les voitures, derrière les bars, devant les commerces, sur le trottoir, dans les 
cabines téléphoniques. Comment être jeune dans un pays où l’on risque de se prendre une balle perdue en allant acheter 
du pain ? La colère de ces jeunes qu’on ignore gronde et va finir par exploser.

MEXICO RAÚL ROMERO GALLARDO 

Raul est né en 1983. Il a écrit une thèse sur les « Luttes pour 
l’émancipation actuelle, le cas des Caracoles Zapatistas 
» et passe actuellement un master en études latino 
américaines. Il travaille à l’Institut d’études sociales.  Ses 
recherches tournent autour de mouvements sociaux et de 
constructions alternatives. Il travaille également comme 
journaliste pour des médias sur Internet, dont « Rebelión 
», « Revista Hastag » et « Subversiones ».

CUERNAVACA OLIVIA CHILIAN

Olivia a 29 ans. Elle est née à Puebla et vit actuellement 
à Cuernavaca, Morelos, où elle travaille comme 
chercheuse pour l’Institut National de Santé Publique 
au sein d’un programme devant promouvoir de 
meilleures habitudes alimentaires. Elle est la quatrième 
d’une fratrie de 6. L’un d’eux, Paul Gnuyen, aurait 
été assassiné par la police en 2009. Son meurtre reste 
impuni malgré un témoin : un ami de Paul présent le 
jour du drame et qui fut lui aussi attaqué.
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GRÈCE (postproduction)
ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΉΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ / LE PAS SUSPENDU D’ULYSSE
 

Criblée de dettes, la Grèce a dû se tourner vers l’Union Européenne pour avoir une chance de s’en sortir. Le gouvernement 
a annoncé un plan d’austérité drastique qui a poussé les Grecs à manifester dès le printemps 2010. Au mois de 
mai de la même année, Athènes a finalement adopté des mesures de durcissement monétaires sans précédent afin de 
réduire son déficit public de 30 milliards d’euros d’ici à 2014, en échange d’une aide financière de 110 milliards sur 
trois ans par l’Unions Européenne et le FMI. Ce contexte a donné naissance à un populisme qui a permis aux 
extrêmes de consolider leur influence à mesure que le pays devenait de plus en plus faible.

ATHÈNES ANDRIANI KOUKIASA

Andriani Koukiasa est une sismologue de 29 ans. Elle 
vit seule et a dû faire d’importants sacrifices pour mener 
une vie décente, mais l’État continue de lui demander 
plus, à elle ainsi qu’à ses compatriotes. Son travail stable 
ne l’empêche pas de penser à ses pairs qui se battent 
pour trouver un emploi. Son analyse de l’environnement 
économique et social de la Grèce est dramatique.

TESSALONIKI GIORGIS SARATSIS

Giorgis a 25 ans et vit toujours avec ses parents et ses 
deux soeurs. Cet écrivain qualifié a gagné plusieurs prix 
de poésie, mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à 
trouver un emploi, et perd parfois espoir de trouver 
un jour une solution. Il tente de garder ses esprits via 
son blog, où il communique avec d’autres jeunes en 
partageant son expérience de chercheur d’emploi. Il 
pense que les gens devraient avoir le courage d’établir de 
nouvelles méthodes pour réguler le monde financier.



Jeunes et prêts à inventer le futur

© Troubadour Films 2014

32



Jeunes et prêts à inventer le futur

© Troubadour Films 2014

33

UKRAINE (postproduction)
ПО СТОПАХ НЕНАВИСТI / QUAND PASSENT LES BOTTES DE LA HAINE
 

En Novembre 2013, des dizaines de milliers d’Ukrainiens ont envahi les rues de Kiev dans ce qui fut le plus 
important mouvement de protestation contre le gouvernement depuis la révolution orange de 
2004, après que le Président Victor Ianoukovytch ait renoncé à un accord d’association avec l’Union Européenne.
Le peuple ukrainien s’est senti trahi. Leur combat ne concernait pas seulement l’Europe, ils étaient dans la rue 
pour réclamer une vie décente pour les 46 millions d’entres eux, pour obtenir un vrai changement. Le mouvement 
Euromaïdan était né.

LVIV ROKSOLANA VLOKH

Roksolana Vlokh a 20 ans et étudie les sciences 
politiques à l’Université nationale de Lviv. Elle rêve 
de réformer la politique de l’Ukraine. Elle vient d’une 
ville touristique typique de l’ouest ukrainien appelée 
Lviv. Son père, Iaroslav, 48 ans, dirige une fabrique de 
chaussures et sa mère, Maryna, 44 ans, est responsable 
dans une pharmacie.

DNIPROPETROVSK RUSLAN BATYTSKYI

Ruslan Batytskyi est un réalisateur de 28 ans et dirige 
l’Union des Jeunes Réalisateurs d’Ukraine. Il vient d’une 
ville industrielle de l’est de l’Ukraine, Dnipropetrovsk, 
une ville fermée jusqu’en 1991 où l’URSS produisait 
des armes nucléaires. Ruslan rêve de filmer un long-
métrage sur la vie dans les villes ukrainiennes. Sa mère, 
Liudmyla, 62 ans, est diplômée en médecine à l’Institut 
Scientifique d’Endocrinologie et de Métabolisme.
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BRÉSIL (postproduction)
DEUS E O DIABO NA TERRA DO INJUSTIÇA / 
DIEU ET LE DIABLE AU PAYS DE L’INJUSTICE
 
En 2013, les dépenses liées à l’organisation de la Coupe du Monde de Football au Brésil ont déclenché une vague de 
protestations de la part des communautés les plus pauvres. L’État avait utilisé la sécurité de la Coupe du Monde comme prétexte 
pour exproprier les habitants des favelas autour des grandes villes. Le pays a été le théâtre de manifestations 
massives et de grèves durant des mois. Si les tensions semblent être retombées durant le Mondial, la fin de la 
coupe et les travaux des J.O. de Rio 2016 marqueront peut-être le départ de nouvelles manifestations. Malgré les cas 
de corruption qui ont ébranlés l’environnement politique et économique, Dilma Rousseff a été réélue pour un second 
mandat le 26 Octobre 2014 après une campagne en demi-teinte, avec la promesse de combattre la corruption.

RIO DE JANEIRO FILIPE PAÇANHA  

Felipe, 25 ans, milite au sein du groupe « Midina 
Ninja », une organisation de presse indépendante 
qui fit sensation en diffusant en direct les actes et les 
violences de la police. Felipe fut arrêté pendant une 
manifestation, et l’enregistrement réalisé par ses amis 
«Ninja» sur ses conditions de détention se répandit 
comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

SÃO PAULO  TATIANE RIBEIRO 

A 25 ans, « Tati » comme ses amis l’appellent, est 
membre de Juntos! (« Ensemble! ») un mouvement 
de gauche qui vient en aide aux organisations 
communautaires dans les quartiers populaires et les 
favelas. Cette féministe vit avec sa mère et travaille 
comme réceptionniste dans une auberge de jeunesse. 
Elle pensait se lancer dans le journalisme avant qu’un 
échange étudiant en France la décide à se tourner vers 
des études de gastronomie.
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JAPON (postproduction)
福島ソナタ / FUKUSHIMA SONATE
 

Le Japon est un pays très dynamique et possède un système spécifique où les traditions sont grandement valorisées. En 
2011, un tremblement de terre, suivi d’un tsunami, ont frappé de tout leur poids la côte nord-est du pays, provocant une 
réaction en chaîne à la centrale de Fukushima Daiichi. Le bilan humain est lourd, plus de 20 000 morts ou disparus. 
Aujourd’hui, la situation s’est stabilisée, mais un travail colossal doit être effectué pour démanteler et décontaminer la 
région. Selon un sondage de la chaîne publique NHK, 95% des Japonais craignent la situation à Fukushima Daiichi. 
Cette tragédie a marqué toute une génération, mais dans son plan de relance économique et énergétique, 
le Premier Ministre a donné au nucléaire une place très importante, et ce malgré les 80% d’opposants à cette politique.

TOKYO AKIHIKO ANDO

Akihiko Ando a 25 ans. Il a fait des études à l’Université 
de Tokyo pour devenir enseignant. Cependant, il 
préfère vendre des légumes en gros dams la rue et 
s’adonner à sa passion : jouer du saxophone dans un 
groupe de rock.

YAMAGATA  NAMI SATO

Nami Sato a 21 ans et vit à Yamagata. Elle est étudiante  
en Arts et Médias à l’Université d’Art et Design de 
Tohoku. Le village d’où elle est originaire, Arahama, 
a été détruit par le tsunami de 2011. Il ne reste de sa 
maison qu’une boîte aux lettres. Son grand-père a 
trouvé la mort, ainsi que ses voisins et ses amis.
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PALESTINE (postproduction)
        / DE GAZA AVEC AMOUR ET DOULEUR
 

Soutenus massivement par la population, les dirigeants israéliens lancent une opération militaire le 8 juillet 2014 afin 
de détruire le Hamas et ses roquettes. Gaza est bombardée jour et nuit pendant 51 jours. Sur ce territoire palestinien de 
360 km2, 1,8 million de personnes se sont retrouvées prisonnières de l’enfer de la guerre. Selon les Nations Unies, plus 
de 50 000 Gazaoui ont perdu leur maison, 30 000 autres ont un logement considéré comme inhabitable. La situation 
économique était catastrophique avant le conflit, 40% de chômage, une dépendance financière à la communauté 
internationale et aucune perspective d’avenir pour les jeunes. La majorité des infrastructures ont été 
détruites : des quartiers ont été entièrement rasés. Comment faire pour se relever, vivre et résister avec dignité?

GAZA FADY AL SHEIKH YOUSEF

Fady a 27 ans et vit encore avec ses parents et ses trois 
frères et soeurs. Il a obtenu une Licence de Commerce 
mais il est au chômage depuis un an. Il a tenté de créer 
une compagnie de production en communication qui a 
été fermée par le Hamas. Durant l’offensive israélienne 
en juillet 2014, il a organisé des séances de soutien moral 
pour les enfants de Gaza. Il est aidé financièrement par 
son père qui travaille comme chauffeur de taxi.

GAZA AMANI QASSEM

Amani a 25 ans et habite avec ses parents. Elle est 
étudiante en administration à Zawaida, à 15 km de Gaza. 
Son père est un officier de l’autorité palestinienne à la 
retraite et militant du Fatah. Amani est très active sur 
le dossier des Palestiniens prisonniers en Israël (plus de 
6000 actuellement). Elle suit chaque lundi des familles 
de détenus palestiniens pour réclamer leur libération. 
Elle a perdu des personnes dans son proche entourage 
durant la récente guerre. Elle a un regard personnel sur 
la jeunesse palestinienne dans une société où le chômage 
est très élevé et où les jeunes se sentent aliénés.


