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IC INÉMA

... Jeune fille de 18 ans,
violée, torturée et brûlée
vive par trois hommes, fils
de hauts fonctionnaires et...
en liberté. Cette atrocité est
la genèse du mouvement
Femen, ce qui a poussé X, X,
X, X, fondatrices de ce mou-
vement, à manifester contre
la condition de la femme en
Ukraine. Ce film nous pré-
sente ces quatre fondatrices,
mais plus particulièrement
X, jeune militante et artiste.
Nous découvrons la condi-
tion de la femme en Ukraine,
mais surtout la condition de
l'être humain dans un pays
où les droits civils ne sont pas
respectés, où la liberté d'ex-
pression est totalement refu-
s-ée et où la répression est
violente, à l'image des nom-
breuses arrestations dont ont
été victimes ces militantes.
Car leur mouvement et sur-
tout les dénonciations de la
corruption gouvernementale

Je suis femen
et de l'oppression du gouver-
nement russe qu'elles por-
tent à voix haute dérangent
beaucoup et elles le paie-
ront cher. Lors d'un voyage
en Biélorussie elles seront
arrêtées, frappées, humiliées,
leurs cheveux seront coupés
et de sérieuses menaces de
mort seront proférées. C'est
à ce moment-là que certaines
décideront de quitter leur pays
natal, craignant pour leur vie,
comme nous l'ont confirmé
les trois Femen, dont X, pré-
sentes lors de la projection
du film à Lausanne. Elles
ont aussi évoqué avec tris-
tesse la situation actuelle de
l'Ukraine, précisant la dou-
leur de voir dans ce film les
événements qui mèneront à la
situation actuelle.

Certains ne trouveront
pas dans ce film les réponses
qu'ils cherchent sur ce mou-
vement, voulant absolument
avoir un message se rappro-

Sortie dans les salles le 14 mai

chant plus d'un programme
politique, d'autres se satis-
feront d'un message clair et
simple cherchant simplement
à faire évoluer les mentali-
tés sur la place de la femme
dans la société. Mais d'au-
cuns ne pourront nier l'enga-
gement exemplaire et le cou-
rage sans faille de ces jeunes
femmes qui, bien que raillées,
maltraitées, frappées, insul-
tées, emprisonnées, kidnap-
pées.., voire pire, continuent
de lever le poing la tête haute
pour dénoncer les violences
faites aux femmes. Ce mes-
sage ne peut que résonner en
nous toutes et tous.

Céline Misiego
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