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Mesdames et Messieurs 
Cher public 
 
Comme cela a été dit lors de la cérémonie d’inauguration par la secrétaire générale de 
la Fédération genevoise de coopération, Catherine Schümperli Younossian, la 
Fédération genevoise de coopération est très heureuse et fière de contribuer, depuis 
de nombreuses années, à travers les financements de la Ville et du Canton de 
Genève, à ce festival qui souligne que la coopération, c’est aussi l’échange entre les 
cultures, la rencontre entre les cultures, en l’occurrence par l’image vivante qu’est le 
film. 
 
Cette 21e édition de Filmar a connu à nouveau une belle réussite que nous saluons, 
comme nous salons ce public genevois qui se rend de plus en plus nombreux à ce 
rendez-vous, et comme nous saluons notre Association membre Cinéma des 3 
Mondes, son président Jean-Pierre Gontard, sa directrice Vania Aillon et toute l’équipe 
qui a permis ce succès renouvelé ! Nous pouvons les applaudir encore une fois ! 
 
Cette 21e édition a mis en lumière les peuples autochtones d’un continent que nous 
avons pris l’habitude d’appeler l’Amérique latine - mais ce terme ne doit pas faire 
oublier les premiers habitants de ce continent, les peuples autochtones dans leur 
diversité, mais aussi dans leur unité spirituelle et culturelle.  
 
Cet angle important se retrouve dans les Films de la section Focus Sud, puisqu’il 
caractérise 3 films sur les 8 en compétition pour le prix du public, votre prix.  
 
Ce prix est décerné en commun par la FGC et Helvetas, et le film primé par le public 
se situe précisément dans cet interface entre monde blanc, avec toutes ses inégalités, 
et monde indigène, depuis 5 siècles rejeté aux marges de la société et des territoires, 
rejeté parmi les rejetés - mais de moins en moins enclin à l’accepter.  
 
Dans le film primé, un général particulièrement répressif, brutal et sans scrupules 
s’acharne sur tout ce qui ne se plie pas à l’ordre néocolonial, et en premier lieu sur les 
peuples autochtones qualifiés d’ennemis de l’Etat. Il est d’abord condamné pour 
génocide par les tribunaux de son pays, puis relâché tout aussitôt, sous prétexte de 
vice de forme. 
 
Mais les fantômes de son passé vont bientôt le rattraper. Justice sera ainsi rendue par 
la voie inattendue et insondable des esprits, qui vont changer sa destinée, prendre peu 
à peu possession de lui, et qui marquent ainsi un double triomphe des vaincus, sur 
leur tortionnaire d’une part, sur les compromissions de l’appareil judiciaire d’autre part. 
 
Et si je vous dis encore le pays et le nom du général, il s’agit du Guatemala et du 
général Monteverde, et d’Alma, la jeune rescapée issue du peuple Maya Ichtil, 
employée à son service, vous aurez reconnu votre choix : La LLorona de Jayro 
Bustamante ! Un grand bravo Jayro, et merci d’avoir si bien illustré le nécessaire lien 
entre les cultures ! 


