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... et pas que Chaplin...

--

Sur vos agendas
. Mardi 3 février :
ATTENTION :20 h
Assemblée Générale suivi d’une
séance de projections.
. Mardi 24 février : 20 h 30
séance de projections.
. Mardi 17 mars : 20 h 30 séance
de projections.
. Mardi 7 avril : 20 h 30 séance
spéciale de projections en vue
des Régionales; sé”lection des
films représentant le 3è oeil.
.
Vendredi
24,
samedi
25 et dimanche 26 avril :
Rencontres Régionales à
Montjean-sur-Loire.
. Mardi 28 avril : 20 h 30
débreifing des Régionales et
séance de projections.
. Mardi 19 mai : 20 h 30 séance
de projections.

Mettre « Je suis Charlie » en première page de ce numéro ?
Tiens ?... Et pourquoi ?
Au-delà de l’hebdomadaire, et de mon point de vue, ce solgan et
cette icône (au sens informatique du terme) sont devenus l’emblème
des libertés et notamment de la liberté d’expression.
J’y vois alors trois raisons pour l’avoir « mis à la une » de notre
bulletin.
Tout d’abord, bien que celui-ci ne soit qu’une modeste gazette au
lectorat limité à notre club, il n’en demeure pas moins un média.
Pour une fois que l’ensemble de ceux-ci paraît univoque sur un sujet,
exprimer sa solidarité avec cette démarche m’a semblé le moins que l’on
puisse faire.
Ensuite, et c’est à mon avis la principale des raisons en ce qui nous concerne,
nous les « enfants d’un autre Charlie… ». Dans notre univers, celui du
cinéma, il est bon de rappeler que nous bénéficions, comme l’a évoqué JeanClaude mardi, d’une liberté que, dans la plupart des autres pays, beaucoup
de cinéastes, même amateurs, nous envient. Peut-être ne nous en rendonsnous même plus compte tellement nous y sommes habitués? Mais gardons
à l’esprit que dans nombre de nations, et pas uniquement celles aux régimes
totalitaires, certaines de nos images, plusieurs de nos films, et même de nos
projets seraient mis à l’index…
Enfin, cette icône me laisse la liberté de rappeler que non seulement, suivant
l’adage, la liberté s’arrête là où commence celle d’autrui, mais également
qu’elle implique, ipso facto, la tolérance…
Jean-François Goujon

Les rois du 3è Oeil
saison 2015...
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