
Chris Marker est à la fois cinéaste, photographe, 
cameraman, technicien, poète et journaliste.
Il impose rapidement sa marque en devenant 
l’un des grands rénovateurs du documentaire en 
France. Bruno Muel est cinéaste, cameraman, 
reporter, écrivain, producteur... Il filme les 
luttes ouvrières en France et participe en 
acteur essentiel à toute l’expérience du Groupe 
Medvekine. Formé à la fin des années 60, le 
Groupe Medvekine réunit quelques dizaines 
d’ouvriers des usines Rhodiaceta de Besançon 
et Peugeot de Sochaux, lesquels s’associent à 
plusieurs cinéastes, réalisateurs et techniciens 
pour consacrer du temps à l’apprentissage
du cinéma et ainsi être en mesure de décrire
eux-mêmes leurs conditions de vie et de lutte.
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Dans le cadre de la 10e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal 
(RIDM), la Cinémathèque québécoise a présenté jeudi le 10 novembre 2007 
deux documentaires dans son volet «Caméra au poing». Une représentante 
de la maison ISKRA était présente pour remettre en contexte les conditions 
de tournage et de production des deux films. La représentation a débuté 
avec À bientôt j’espère (Chris Marker et Mario Marret, 1967-1968, 44 
min.), film tourné en mars 1967 à Besançon où une grève éclate dans les 
établissements Rhodiaceta appartenant à une chaîne d’usines de textile. 
Les revendications mises de l’avant par les ouvriers ne concernent pas 
seulement les salaires ou la sécurité d’emploi, mais également le mode de 
vie que l’entreprise impose à toute la classe ouvrière. Les ouvriers prennent 
conscience que leurs conditions de vie rejoignent celles de milliers d’autres 
personnes. Face à une cause commune, tous se sentent en droit de prendre 
la parole pour dénoncer ces injustices. En permettant aux ouvriers de 
s’exprimer devant la caméra, ce documentaire redonne espoir à une classe 
ouvrière qui, jusque-là, ignorait tout du syndicalisme, de l’engagement et 

de la prise de parole. Ce film représente avant tout la naissance d’un militantisme. 

«Les collectifs de cinéma militant qui apparaissent en France dans les années soixante 
sont l’occasion d’une redécouverte des cinéastes russes et d’une reprise de l’utopie du 
cinéma comme art spécifiquement politique1». Il en est de même pour Marker et Marret qui, 
dans le documentaire À bientôt j’espère, souhaitent reproduire en quelque sorte l’expérience 
d’Alexandre Medvekine2 en filmant au plus près le travail des ouvriers, leur mode de vie, 
de manière à leur faire appréhender leurs spécificités, leur culture, leur mode de vie. Cette 
approche reprend également un des arguments de Walter Benjamin, selon lequel la société 
communiste pouvait s’avérer le lieu idéal de la réalisation de la puissance politique du 
cinéma. Il faut se rappeler que Benjamin attribuait un côté positif à plusieurs des aspects 
de la culture de masse. Pour lui, «[l]’action des masses sur la réalité et de la réalité sur 
les masses représente un processus d’une portée illimitée, tant pour la pensée que pour 
la réceptivité3». L’important n’étant pas seulement la façon de voir, mais aussi la façon 
d’être vu. 
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Paradoxalement, l’idée d’aller encore plus loin en offrant aux ouvriers les outils et les 
techniques pour passer derrière la caméra, provient de griefs et de plaintes recueillies après 
le visionnement4 de À bientôt j’espère : les employés sont partagés entre le bonheur de voir 
ce film et une certaine déception parce que beaucoup trop de sujets importants ont été mis 
de côté. Rattrapés par les doléances des ouvriers, les deux réalisateurs se persuadent que 
seul l’appropriation par les ouvriers du médium réussira à refléter toutes les spécificités 
de leur monde. La méfiance des ouvriers s’efface alors assez rapidement lorsque ceux-
ci prennent conscience du pouvoir obtenu par la maîtrise d’une caméra. «Apprendre à 
démonter, puis remonter la caméra en un minimum de temps, comme on le faisait à l’armée 
avec nos fusils, voilà ce que nous voulions. Après, tout est allé très vite : on m’a foutu la 
caméra sur l’épaule, j’ai fait la mise au point et le coup est parti tout seul.5»

Avec le sang des autres (Bruno Muel – Groupe Medvekine Sochaux, 1974, 50 min.) est le 
second documentaire présenté lors de cette soirée. Celui-ci illustre de manière saisissante 
le travail à la chaîne chez Peugeot. On assiste à la démonstration de l’exploitation par 
l’empire Peugeot de dizaines de milliers d’ouvriers assujettis autant à l’intérieur de l’usine 
qu’à l’extérieur. La ville, les magasins, les supermarchés, le logement, les vacances : tout 
nous ramène à la famille Peugeot. Réalisé six années après la création du groupe Medvekine, 
ce film, malgré sa pertinence, rend compte de l’impuissance des ouvriers-cinéastes face 
à cet empire industriel. Parce que la ferveur ouvrière et les ambitions s’amenuisent, les 
groupes Medvekine ne pourront survivre à ce documentaire6.

Ce ne fut ni la première, ni la dernière expérience d’un cinéma qui voulait mettre à l’avant-
scène des préoccupations ouvrières. Des documentaires récents, comme Ouvrier, c’est pas 
la classe7, réussissent, encore aujourd’hui, à mettre en évidence les vicissitudes du monde 
ouvrier. Malgré la diversité des médias, le cinéma militant reste l’outil exemplaire pour 
conserver et restituer une partie sensible et fragile de notre mémoire collective. 
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