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Deux cinéastes se sont immergés pendant une année dans un quartier populaire de Caracas
pour montrer comment s’organise une commune. Le résultat sort enﬁn sur les écrans avec
la première à Caracas de “Temps de lutte, actions d’une commune”, un documentaire pour
rompre les mythes et nous ouvrir à la réalité populaire de Caracas.
“Il y a un lieu très digne dans le monde. Il s’appelle Altos de Lidice” raconte à Sputnik Víctor
Hugo Rivera, preneur de son de ce documentaire sur la Commune Socialiste Altos de Lídice,
qui sera projeté en avant-première au théâtre principal de Caracas, ce 12 décembre à 17 h.
30.
L’oeuvre est le produit d’un an de travail. “Nous nous étions rapprochés dans le but de faire
un reportage sur les semailles, nous avons pris conscience de tout un mouvement qui nous
a fait dire : “cela doit donner quelque chose de plus”, et nous sommes restés un an”
explique Jesús Reyes, qui a créé l’image et l’a montée, à Sputnik. Les semailles sont une des
nombreuses activités liées à l’approvisionnement impulsées par la Commune d’Altos de
Lidice, sur les hauteurs de cette colline qui jouxte le parc national Waraira Repano, au nord
de Caracas.
Rivera et Reyes se présentent comme “inspirés par la philosophie de l’École Populaire et
Latino-américaine de Cinéma, Télévision et Théâtre”, fondée comme projet social en 1995, à
Maracay. Ces deux réalisateurs proviennent eux-mêmes de quartiers populaires de Caracas,
ce que souligne Reyes: “Nous ne sommes pas des agents externes à l’environnement et à
l’espace; nous avons conçu la réalisation audio-visuelle sur la base de la fraternité et de
l’empathie”.

Que les gens se voient
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Víctor Hugo Rivera y Jesús Reyes, réalisateurs du documentaire “Temps de lutte, actions
d’une commune” © SPUTNIK / MARCO TERUGGI
“La force qui nous a poussés à réaliser le documentaire, c’est que les gens se voient et que
cette vision s’opère par une réalisation audiovisuelle digne” dit Reyes assis dans une rue du
quartier des Altos de Lídice. De là-haut on voit le quartier descendre jusqu’à l’avenue
principale: là où commence le secteur du “23 de Enero”, un des lieux les plus
emblématiques de la Caracas chaviste.
Cette recherche a empreint l’ensemble du tournage du documentaire. Il a supposé de
rompre avec un regard présent dans de nombreux documentaires réalisés sur les quartiers
populaires, dont le regard se centre sur ce que le cinéaste résume comme “des rues
détruites, des briques rouges, des murs en ruine, des espaces pleins d’ordures” qui restent
pour beaucoup la représentation visuelle de la pauvreté.
“Notre relation avec l’espace part d’une autre sensibilité et cette sensibilité naît en nous
parce que nous sommes du barrio. Dans le cinéma commercial la représentation du quartier
populaire est le lieu des voyous, des putes, de la drogue, il ne s’agit pas de ça: le quartier a
un potentiel inﬁni, le documentaire éclaire cette dimension” explique Reyes.
L’objectif était diﬀérent dès le début: montrer les habitants dans leur mouvement quotidien
de construction de leur organisation populaire, de leur commune. Pour réussir cela, il était
nécessaire de s’immerger, de partager, de construire les images depuis le quotidien, de son
rythme et de ses dynamiques.
“Nous travaillons sur la base de l’esthétique de la dignité, du respect des gens, du refus
d’exploiter la pauvreté ou les espaces. Le point de vue du cinéma direct nous donne
l’avantage de ne pas intervenir dans l’espace des personnes, il n’y a pas de poses dans le
documentaire; les portraits sont pris sans que les personnes ne s’en rendent comptent, d’où
leur force d’authenticité” souligne-t-il.

Qu’est-ce qu’une commune ?
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Espace récupéré par la Commune Socialiste Altos de Lídice, Caracas, Venezuela © SPUTNIK
/ MARCO TERUGGI
Le documentaire dure une heure et demie. Tout au long de cette durée on peut voir, selon
les réalisateurs, comme est menée la construction de la Commune Socialiste Altos de Lídice.
Et pas par une explication narrée en oﬀ, mais par la visibilisation des mouvements propres
aux habitant(e)s: actions, dialogues, débats entre eux.
“Nous faisons le portrait du processus. Tu vois les gens au travail pour le bien-être social de
chacun des conseils communaux et s’assurant du bien-être des aïeux, des enfants, depuis la
pharmacie communale, l’éducation, les services, le transport” précise Reyes.
Temps de lutte, actions d’une commune montre la dynamique intérieure. La caméra pénètre
au coeur de la construction d’une commune: ses assemblées quotidiennes, ses
planiﬁcations d’activités, leur réalisation. “Toutes les ﬁns de semaine il y a une activité, tous
les jours quelque chose se passe, c’est comme un volcan sans ﬁn, ce que nous avons fait
c’est en tirer le meilleur portrait possible” ajoute le réalisateur.
D’où un double déﬁ. D’une part, raconter l’expérience d’une commune ce qui signiﬁe
s’immerger dans une des formes d’organisation populaire nouvelles, créées par la
Révolution Bolivarienne. D’autre part, le faire sans compter beaucoup d’antécédents à
l’intérieur du pays: ce documentaire n’est que le quatrième depuis que les communes ont
commencé à se former dans le pays depuis 10 ans.
Le point de vue est d’exposer le bon, le diﬃcile, les contradictions qui selon Reyes “font que
le processus avance et se maintienne. Nous ne brossons pas le “magique et le merveilleux”.

Le son du barrio
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Jesús Reyes (gauche) et Víctor Hugo Rivera (droite) dans la Commune Socialiste Altos de
Lídice. © SPUTNIK / MARCO TERUGGI
Les barrios (quartiers populaires) de Caracas, avec leur musique, leur vitesse et leurs zones
de calmes, tissent un temps caraïbe et populaire à chaque coin de rue. La Commune
Socialiste Altos de Lídice, immergée dans cet espace, respirent ce temps dans ses rues, ses
conversations, ses activités.
“Ce rythme de vie est un rythme de transformation politique, s’il y a des élections on a de la
salsa à plein volume, un bouillonnement citoyen, les grandes soupes collectives, tout ça.
Ces actions sont entrées dans le tournage, on a intégré la salsa populaire, les cris des gens,
leur organisation, pas de mise en scène ou d’intervention du réalisateur en ce sens. Nous
respectons l’espace et le son des habitants” soutient Rivera.
Ce rythme a donné lieu à ce qu’il appelle “une bande sonore propre aux Altos de Lídice” qui
donne au documentaire son timbre particulier.
Le portrait du quartier devient alors celui d’un quartier populaire de Caracas en processus
soutenu d’organisation. Il s’agit d’une des réalités invisibilisées par la majorité des grands
médias internationaux qui construisent l’image d’une Caracasdévorée par la pauvreté, la
violence et l’abandon de l’Etat.
Ce documentaire ouvre la porte de la réalité d’une colline ﬁlmée par ceux qui font partie de
ces secteurs populaires, et permet de comprendre ce que signiﬁe le chavisme pour les gens
pauvres. Parce que la commune ne s’explique pas sans la révolution et que la révolution ne
peut se comprendre sans prendre en compte les milliers de personnes qui jour après jour
construisent des solutions collectives.
“Nous allons oﬀrir une autre information à la communauté internationale : le Venezuela
lutte de manière digne, sans besoin de pleurer, sans besoin de mendier, depuis sa propre
dynamique, sachant que seul le peuple sauve le peuple et que c’est le travail collectif qui
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compte” conclut Reyes.
Marco Teruggi

Un reportage de Marco Teruggi. pour SPUTNIK News Caracas, 10 décembre 2019
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