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                      vous invite à une soirée-débat :

RABOTEAU 2000 : JUSTICE EN HAÏTI
QUAND LES VICTIMES PRENNENT LA PAROLE

autour du film

POTE MAK SONJE 
                         Le procès de Raboteau

en présence  de la réalisatrice américaine
HARRIET HIRSHORN

le samedi  19  septembre 2009 à 19h
Centre d’Animation  Place des Fêtes

2-4, Rue des Lilas 75019 Paris. Tel : 01 40 18 76 45
Métro : Place des Fêtes  Sortie : Rue Compans

Entrée libre . Venez nombreux et à l’heure !

                        



POTE MAK SONJE  ( On se souvient des coups reçus)
Un documentaire exemplaire
en faveur des Droits Humains en Haïti

Le 22 avril 1994, trois ans après le coup d’État militaire qui a renversé
le President Jean Bertrand Aristide, démocratiquement élu, des membres
de l’Armée Haïtienne et le groupe paramilitaire FRAPH encerclaient le
bourg côtier de Raboteau (Gonaïves), pillaient les maisons, tiraient sur les
habitants en fuite, torturaient plus de 200 personnes et en tuaient une
cinquantaine. La communauté avait une longue histoire de résistance
contre la répression, et les habitants avaient continué à soutenir Aristide et
à s’organiser pour son retour d’exil, bien après le coup d’État illégal.

Le film analyse comment une population peut se mobiliser contre de
formidables obstacles – une longue histoire d’impunité, la corruption, le
manque d’infrastructures, l’extrême pauvreté -, pour obtenir la poursuite
judiciaire la plus importante jamais menée en Haïti, et réaliser un des
procès sur les Droits de l’Homme les plus significatifs des Amériques,
dans les vingt dernières années. Alternant des interviews très émouvantes
et d’extraordinaires séquences du procès, avec des extraits d’images plus
lyriques, le documentaire montre l’importance du procès pour Haïti et
pour les victimes d’un massacre, qui finalement affrontent leurs
agresseurs.

Genre : documentaire, couleur / noir et blanc , 56 min. Février 2003
Langues : Créole, Français,Anglais (sous-titres Anglais ou Français)
Réalisation : Harriet Hirshorn
Production : Chris Cynn

Distinctions :

-Mention spéciale du jury : Festival international, Bruxelles, 2003
-Prix du meilleur documentaire : Festival du Film indépendant, Berkeley,2003
-1er Prix REMI,catégorie documentaire,World West, Houston,USA,2003
-Prix du Film documentaire : Festival international,Santa Barbara,USA,2003
-3e Prix du Film documentaire « spécial Amérique latine », Boston,USA,2003




