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Le coin des abonnés

«Favela Olímpica»

Les Jeux sont faits
Jeudi 30 novembre 2017 Mathieu Loewer
Deux ans avant les JO de Rio, rien ne va plus à
Vila Autódromo. Ce quartier populaire se trouve
sur le site du futur Parc olympique. Si le terme
favela évoque des bidonvilles où règnent
criminalité et misère, il s’agit là d’une
communauté quasi utopique, installée
légalement, où chaque habitant a construit en
dur sa propre maison. S’étant rendu sur place à
intervalles réguliers jusqu’en 2016, le Vaudois
OUTSIDE THE BOX
Samuel Chalard filme la chronique d’une
inexorable expropriation. Ayant le droit contre
elle, la mairie ruse en négociant de juteuses indemnités avec les familles, relogées l’une après
l’autre en appartements. Pour accélérer le mouvement, elle promulgue ensuite un décret scélérat
et recourt à la force en envoyant les pandores de la police municipale mater les récalcitrants...

PUBLICITÉ

Applaudi à la Semaine de la critique au dernier Festival de Locarno, Favela Olímpica documente
à l’évidence un combat perdu d’avance. Rien (ou presque) ne survivra au rouleau compresseur
des JO – trop d’intérêts politiques et financiers en jeu.
Et pourtant, le film célèbre avant tout la résistance tenace des derniers irréductibles, dont les
habitations isolées trônent bientôt au milieu d’un champ de gravats, tandis que les pelleteuses
impitoyables poursuivent leur œuvre.
Ayant choisi son camp, le cinéaste donne néanmoins la parole au maire, qui se défend de
«chasser les pauvres», ou au bureau chargé des travaux, vantant une «architecture nomade» au
service de la population, qui permettra par exemple de transformer les infrastructures sportives en
écoles. Mais Samuel Chalard pointe également ce que taisent ces beaux discours: les Jeux
olympiques sont le cheval de Troie d’un vaste projet immobilier de résidences hors de prix.
Pas de voix off dans cet admirable documentaire, juste quelques informations factuelles inscrites
parfois sur l’écran. Car au-delà des témoignages, les images parlent d’elles-mêmes. Spectacle
des destructions, larmes des résidents, colonnades géantes de béton ou photomontages
numériques du projet des architectes opposés à la poésie colorée des lieux, filmés sous une
lumière chaleureuse: tout dit la violence et l’injustice du sort imposé aux petites gens sacrifiés de
Vila Autódromo.
Séances en présence du cinéaste: di 3 décembre à La Chaux-de-Fonds (ABC, 17h), lu 4 à Morges (Odéon, 19h),
ma 5 à Neuchâtel (Apollo, 20h), me 6 à Lausanne (Zinéma, 20h), di 10 au Noirmont (Cinélucarne, 17h), lu 11
à Fribourg (Rex, 18h15), ma 12 au Cinéma de Chèxbres (20h), sa 16 à Sainte-Croix (Royal, 18h), di 17 au Locle
(Ciné Casino, 11h).
Le Courrier
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