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Notle âÊ,Élo Utile
Documentaire « les Échireurs »
au cinêma Bel-Air
plissent, les expulsions, la politique du driffre...

cinéma Bel-Air
présente les 13 et
14 janvier prochains
te fitm documentaire
de la Mulhousienne
Simone Fluhr et de
Daniel Coche « Les
Éclaireurs ». Des images
tournées dans un
centre d'accueil
de demandeurs d'asile
à Strasbourg.
Le

Avant, onjugeaitplus surla realihumaine, constate Simone Fluku. Aujourdhui, les dacisions sont
orbitraires. Un jour de retard dans
lc rmvoi d'un popiar et c'estla centre
de rétanüon da Geispolsheim... Si on
daîtrape quun metnbre d'une famille, on np se soucta pas dr savoir
où sont lrs outres et lrs gens sont
sEarés. »
<<

té

Née en 1959 à Mulhouse, Simo-

ne Fluhr üavaille avec des demandeurs d'asile depuis une
vingtaine dannées. Elle est salariée du Casas depuis 2000. Elle
vient également de publier un
ltwe, Mon pays iest pas sît (€4..

Dans une maison jaune au cceuu
de Strasborug, des gens venus de

tous les coins du monde liwent
par bribes lew espoir de trouver
un refirge suite aux persécutions
qui les ont fait basculer dans
Iexil. Progressivement, une autre

üolence va se superposer à la
üolence passée: celle quon leur
fait subir chez nous.

Ën 2006 déjà, Daniel

C.oche et
Simone Fluhr avaient réalisé en-

semble le filrn La Can à la rurc,
témoignage des difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs dasile, en enquêtant
auprès de personnes réfugiées

Scribest 201 1).

[e film raconte [e parcours de demandeurs d'asile à Strasbourg.

un second film consacré

à ce su-

jel ks klaireurs recueille des témoignages de demandeurs
dasile, mais aussi des personnes
qui les accompagnent et les soutiennent au quotidien.

Casas,

Cæntre daccueil des solliciteurs
d asile de Strasbourg auiourd

hui

plus ou moins impuissants, de

leur désespérance.

<<

Pourquoi
crimi-

nous pourchasser cornrne des

menacé de fermeture,IEtat ayant
retiré à la struchrre la mission de

nals alars qut twus dernandons à

Iaccueil des demandetrs dasile
au collecti{

demandeurs d asile

Pourquoi nous
poufchasser comme
des criminels ?

film interroge llétat dune société qui criminalise des indiü-

Lessentiel des séquences a été

dans la capitale alsacienne.

Cinq ans après, ils réitèrent avec

filmé dans les locaux du

Daniel Coche est né en 1950 à

Le

ilre

prolégés ? >>, interrogent ces

qui

saient trouver en France,

<<

des droits de lhomme ,r, un
ge pour viwe en paix.

penpays

tefu-

Strasbotug, il est Ïauteur dune
trentaine de films, principalement documentaires et producteur à Dora films.
Les Éclaireurs est le cinquième
film quils co-réalisenl Ils seront
présents les 13 et 14 janvier au
cinéma Bel-Air pour un échange
avec la salle après la projection.
« Les Éclaireurs », proiec-

fYA[[ER

combat mené au quotidien par

l€ film fait état dun bilan encore
plus lourd: la traque policière
quotidienne qui s'intensifie, les

les citoyens qui sont les témoins,

centres de rétention qui se rem-

31, rue Fénelon à Mulhouse.

dus cherchant sécurité et
protection.

Il

montre aussi le

tion suivie d'un débat

[e vendredi
13 ianvier à 20 h et [e samedi
L4 ianvier à 14 h, au cinéma Be[-Air,

