
Écologie Fernex,
ou «« la Petite
Avec n La Petite Étincelle »,
le cinéaste Daniel Coche
vient de réaliser un beau
portrait de Solange Fernex,
figure emblématique
de l'écologie politique.
* ks fcirces de la üe sont plus
fortes-quc cellrs dt lo moi. Si
vraimtnt on veut ag1r, on peut
soulever des matüeyes; ,> C'étâit
Ia conviction de Solange Femex
qui, tout au long d.e sa üe, a

multiplié Ies engagements
,, pour la üe ,r.

Durant les hujt mois qui ont
précédé sa mort, Ie 11 septem-
bre 2006, alors quelle etàit ar
teinte dun cancer du sein, elle
a liwé une sorte de bilan de vie
au cinéaste Daniel Coche qui a
Êlrné de longs entre[ens à Bie-
derthal ou elle üvait depujs les
aûnées 1960, et à Truttenhau-
sen, au pied du Mont Sainte-
Odile, oir elle avait passé son
enfance.

Huit ans plus tard, ,,le temps
qu'il fallait pour .faire son douil >,,

Daniel Coche et Simone Fluhr
sortent La Petite Eüncell.e, un
documentaire qui retrace, en
56 minutes, le parcours de cette
<< grande damè " au travers de
ces entretiens, mais aussi
dimages toumées par Solange
Femex en Super 8 sur Ies ter-
rairs des luttes contre la pollu-
tion, 1e nudéaire, la course aux
armernerts, en Alsace, en Alle-
magne, en Suisse, au )apon,
aux Etats-Unis...

Un film qui dresse un portrait

},

sensible et fidèle de cette mili-
tante non-üolente. Avec de su-
perbes paysages filmés dans le
Jura alsacien et en Petite Ca-
marzue alsacienne, des temps
de silence et de méditation de-
vant des aquLarelles nahrralistes
ou de mai§ons à colombages -
Solange Femex avait participé à
la créition de Maisoris Paysan-
nes d'Alsace. Une ode à la natu-
re, à la beauté et à la vie, une
invitation à llaction pour les
préserver '. ,, Ics conna.issqnces
sontla. Il rc. mnnauoauelaoetiæ
etirrcellt qui fera àunbs geis fu-
viennenl acteurs dr l.eur vie ,,,
condut Solange Femex.

Elisabeth Schulthess

&VOIR Lo petite étincelle, de
Simone Fluhr et DanieI Coche,
avant-première vendredi 27 iuin à
20 h au Cinéma Star St Ex a
Strasbourq. Distribution du lllm et
du DVD : dora films 1a, place des
Orphelins 57 000 Strasbourg
Sit'e : www.dorafilms.com

Solange Fernex, en 2005.
Photo DanieI Coche


