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Introduction
Le documentaire « Revolucionarios » raconte la révolution cubaine par la voix de toutes
celles et ceux, souvent anonymes, qui y ont participé.
L'intelligence et l'honnêteté des témoignages de ce film coupe court à la mauvaise fois et
à l'ignorance. Ces révolutionnaires font tomber bien des clichés et des raccourcis sur
Cuba et son histoire.
Le film a donc été tourné à Cuba, en octobre 2014, grâce à un partenariat entre le journal
alternatif « Le Grand Soir » (LGS) et l'association de réalisation de films et de
documentaires indépendants « Art'Mur production » (AMP).
Ce documentaire de 57 min-HD 720p a été financé par les dons des lecteurs de LGS
(5000 €) et tourné grâce à l'apport des moyens techniques d'AMP (caméra-son). Il est
aussi bien sur le fruit du travail bénévole des associés d'AMP
(tournage/réalisation/montage/étalonnage/création du DVD) et des lecteurs et auteurs de
LGS (traduction).
« Revolucionarios » est diffusé gratuitement en France via Youtube depuis le 1er Janvier
2015 et il atteint aujourd'hui (sept 2015) plus de 19 000 vues.
Il a aussi été diffusé au festival « Ciné D'attac » de Mont de Marsan, à l'assemblée
générale de France-Cuba Provence, au festival Latino-Docs de Toulouse.
Actuellement, il est toujours nécessaire de trouver de nouveaux moyens de diffusion pour
la France (TV, cinémas, festivals...), mais le temps est aussi venu de ramener ce
documentaire vers sa source, c'est à dire à La Havane.
C'est aujourd'hui dans ce but que nous faisons appel à vous, hommes, femmes,
associations et organisations solidaires, afin de pouvoir financer un projet qui permettra,
via

divers

moyen,

la

diffusion

et

la

distribution

gratuite

du

documentaire

« Revolucionarios » sur l'ile de Cuba.
Ce projet permettra de transmettre aux jeunes générations qui n'ont pas connu la
révolution les témoignages, expériences et analyses de celles et ceux qui l'ont faites alors
qu'ils n'avaient pas vingt ans.
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Objectifs
Le premier des objectifs de ce projet, comme nous le disions précédemment, c'est la
diffusion et la distribution gratuite du film « Revolucionarios » dans les principales villes de
Cuba via différent moyens :
– La télévision nationale cubaine :
Organisation d'une rencontre avec des responsables de la programmation de la
TV cubaine afin de leur proposer notre film.
– Les festivals de cinéma et de documentaire du pays
Inscription de « Revolucionarios » dans divers festivals du pays, notamment à
La Havane, en tentant de synchroniser notre venue sur place avec la tenue d'au
moins un de ces festivals.
– Les interventions dans des lycées et universités entrainant un débat avec
l'équipe du film.
Organisation de diffusions du film suivies d'un débat avec les étudiants cubains
afin d'ouvrir les discussions sur la situation politique actuelle, sur les enjeux à
venir et sur tous les sujets qui se présenteront.
– Le pressage et la distribution gratuite de DVDs.
Nous emmènerons avec nous un stock de DVD (300) afin de pouvoir assurer La
distribution gratuite du film au grès de notre voyage, de nos rencontres et de
nos interventions. Nous laisserons sur place, aux institutions culturelles
cubaines, un Master du film afin que la duplication puisse continuer et se faire
indépendamment à Cuba.
Deuxièmement, et cela fait partie intégrante de notre manière de travailler, Il est pour nous
indispensable de retourner voir un-par-un chacun des personnages du film afin de leur en
fournir un exemplaire en main propre, mais aussi de leur fournir un

DVD contenant

l'intégralité de leur interview. Ce dernier sera une source de transmission importante pour
toute leur famille car chacun des cubains que nous avons rencontré lors du tournage se
sont profondément livrés. C'est très important que nous leur rendions cela.
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Troisièmement et pour finir, ce voyage sera évidemment une occasion de tourner de
nouvelles images et interviews. Celles-ci seront réalisé dans le cadre d'un repérage,
préalable à la préparation du dossier d'un nouveau film.
Ce travail préparatoire servira à faire une demande d'aide au CNC et à tenter de trouver
une chaine de la télévision française prête à le cofinancer et à le diffuser.
Ce projet ne pourra être mené à bien qu'avec le soutien des institutions cubaines.
Il est primordial qu'elles se saisissent de ce projet afin que le documentaire puisse
continuer à être diffusé après notre départ. C'est un impératif indispensable à sa réussite.
Pour conclure je voulais vous dire que c'est une des étapes les plus importante pour la vie
de notre documentaire, nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là. Mais malgré
toute notre bonne volonté nous ne pouvons pas financer seuls des projets de cette
envergure. Nous faisons donc appel à vous par l'intermédiaire de ce document pour nous
aider à mener à bien ce projet.
Merci d'avance pour votre soutien.
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