LE FIGRA, UN VOYAGE SINGULIER
Découvrir le programme du FIGRA avec l'écho des
bombes qui tombent sur l'Ukraine attaquée par la
Russie, donne à cette 29ème édition une place majeure
dans la compréhension du monde.
En présentant le long travail des grands reporters,
réalisatrices, réalisateurs et documentaristes, sur le
terrain, le FIGRA s'inscrit depuis ses origines, dans
l'indispensable nécessité d'informer et de s'informer.
Quelquefois l'envie nous prend, de tout fermer, tout
éteindre, ne plus regarder l'actualité du monde qui fait
si mal, et souhaiter une ardoise magique qui pourrait
tout effacer pour qu'une autre histoire naisse... mais on
se reprend.
Aujourd'hui les images sont partout. Celles qui sont envoyées par les grands
reporters, les documentaristes sur le terrain, nous interpellent, nous font réagir,
elles nous racontent ce que d'autres tentent de cacher. Elles replacent d'une
manière indiscutable la force du témoignage par l'image au centre de la
connaissance. Nous aborderons ces questions avec « Autour d'Albert Londres :
Images et vérités», en mettant en valeur le travail des grands reporters. Nous le
disons souvent, ils sont nos yeux et nos oreilles. Pour nous aussi, citoyennes et
citoyens, il nous faut toujours et encore, recouper, croiser, s'interroger, pour ne
pas tomber dans le gouffre immense des fausses nouvelles et de la propagande,
d'où qu'elles viennent. Une manière d'y échapper c'est d'ouvrir les yeux sur le
monde, de se confronter à sa dureté et de décrypter les informations que l'on
reçoit. Être en éveil constant, pour déjouer les pièges tendus à chacun d'entre
nous, au détour d'un reportage, d'une image, d'une interview... « pour
comprendre le monde et mieux se comprendre ».
Le FIGRA a cette ambition, de permettre durant cinq jours, de regarder le
monde en face. C'est un voyage singulier, à travers l'histoire humaine d'hier et
d'aujourd'hui où des regards sur le monde sont posés ; où ce que les femmes,
les enfants et les hommes vivent est raconté sur « Les écrans de la réalité ».
Bon festival à toutes et tous,
Georges Marque-Bouaret,
Délégué général du FIGRA et toute son équipe.

