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Qui a peur de Lino Brocka ?  

Lino Brocka doit tout à Cannes. Ce cinéaste courageux, adversaire résolu de Markos, est la 

figure de proue de l'intelligentsia philippine. C'est grâce à l'accueil que lui fit le Festival au fil 

des années (il y fut sélectionné en 1978, en 1980, en 1981, puis en 1985) qu'il a pu transmettre 

au monde le cri de son pays, et contribuer à mettre un terme à la dictature qui l'opprimait.  

Et puis voilà qu'en cette année 1989, en ce millésime symboliquement placé sous le signe des 

conquêtes les plus nobles de la Révolution, le Festival s'est comporté à son égard de manière 

pour le moins discutable. D'abord, premier compromis, en sélectionnant son film Les 

Insoumis, mais en ne le retenant pas pour la compétition. Ensuite, en le projetant une seule et 

unique fois à l'avant-dernier jour du Festival, à un moment où bon nombre de médias ont déjà 

déserté la Croisette, et en programmant sa conférence de presse à l'heure la moins adéquate: 

en fin d'après-midi, lorsque les journalistes bouclent leur copie, ou se préparent aux séances 

du soir.  

Pourquoi cette attitude pour le moins ambiguë ? Parce que Brocka est un déçu du régime 

Aquino, lui qui a claqué la porte du conseil constitutionnel où la présidente l'avait appelé dès 

son accession au pouvoir ? Parce que Les Insoumis montre clairement que la corruption n'a 

nullement régressé aux Philippines, que les atteintes aux droits de l'homme s'y multiplient, 

comme Amnesty International et d'autres organisations humanitaires l'ont déjà dénoncé? 

Parce que, comme le dit Brocka, si les arrestations politiques sont moins nombreuses qu'au 

temps de Markos, les assassinats pour le même motif, en revanche, sont plus fréquents, et 

qu'il ne serait pas bon que cela se sache?  

Le fait est que son film, tourné dans son pays, à la sauvette, mais au su du gouvernement, a pu 

être réalisé presque exclusivement grâce à de l'argent français, mais n'a pas eu droit à l'avance 

sur recettes. Sur cette étrange mesure, les producteurs et le distributeur français ont préféré ne 

pas faire de commentaires. Pas plus que Lino Brocka lui-même d'ailleurs, qui a d'autres 

soucis, pour l'instant: la censure philippine lui reproche d'avoir exporté son film en 

contrebande, et de dramatiser la situation par goût du sensationnel.  

Il est regrettable qu'en fin de parcours, le Festival ait entaché la mission qu'il s'était plus que 

jamais assignée cette année: celle d'être un espace de liberté. 

 


