
« Je vous salue, Marie » projeté hier sans incident

Polémique : la dernière séance
MERCREDI 4 NOVEMBRE 1937
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« Je vous salue,
Marie » a donc été projeté
hier. Le film de Jean-Luc
Godard, qui avait suscité
une vive polémique à la
Réunion comrrte, d'ail-
leurs, (ors de sa sortie
métropolitaine, a attiré un
grand nombre de specta-
teurs curieux au théâlre
Vollard à la Possession.

Aucun incident, pas
même une manifestation :
les catholiques, choqués
par ce film, avaient choisi
une autre manière d'ex-
primer leur désappro-
bation : la prière. Une
décision prise après une
longue matinée, mêlant
recueillement et négocia-
tions. Dès 6 heures du
matin à l'église Saint-
Jacques de Saint-Denis,
près de 400 personnes
s'étaient rassemblées.
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D e v a n t le t h é ê t r
Vollard : un* (Ile d'altent
pour la première séance,
14 heure*. A l'Intérieur
Georges Boîssier, pré*iden
de l'association Clném
d'aujourd'hui, quelque
Instants avant le début (
le projection (photos Chri
tophe Tézler cl Mie).
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« Je vous salue Marie » : Fin d'une polémique

Longs pourparlers pour
une projection sans incident

Si à 14 heures le film de Jean-Luc Godard à pu être projeté hier sans
incident, c'est qu'une négociation avait eu lieu au cours de la matinée entre,
d'une part Emmanuel Genvrin, directeur du Théâtre Vollard à la Possession,
et des représentants d'associations catholiques et du clergé, d'autre part.

Une nouvelle lois, la Journée a
été longue nior pour las
paroissiens du Tampon, Ou la

Rivière saini-Lcuis et de certains
écarts du sud de l'ib. lavéi à trois
heures du malin, dans les bus a. 4
heures, ils étalent des 8 heures
devant l'église Saint-Jacques à
Saint-Dsnl). A ces deux cent
cinquante) fidèles du : Sud aa
mêlaient alors une bonne centaine
de catholiques originaires da Saint-
Denis et Sainte-Ciotilde.

C'était le début d'une matinée
crispante pour les nerfs de ces
opposants au film. Alors que prières
et liturgie 3e succédaient dans
l'église, des négociations s'ou-
vraient à quelques pas de la, dans
une salie aux volais termes, à la
cure.

Face aux représentants des asso-
ciations familiales catholiques et du
clergé : Emmanuel Genvrin dans la
rôle de l'Homme seul. La directeur
du Théâtre Vollard avait pris l'ini-
tiative, la veille, de cette rencontre
afin d'expliciter aa décision de
projeter {'œuvre de Godard. - Ce
n'est pas on film conlra vous-,
devait-il leur dire «n substance. •• II
s'agit rj'uno décision d'artiste. Il
n'était pas question d'en attenter à la
liberté d'expression ef de créer à fa
Réunion un précédant, en interdi-
sant la diffusion d'un !i!m -.

« Le lilie du film suffil à notre
désapprobation -, répondaient ses
Interlocuteurs, en déployant tour a
tour les déférentes gammes de la
dialectique : persuasion, appel a la
morale, menaces à peine voilées,
allusion a ses origines métropoli-
taines, peu susceptibles, selon eux,
de lui permettre une vision exacte de
la société réunionnaise, etc, A l'exté-
rieur de la salle, en privé, les propos
étalent encore plus durs ; le désarroi
des catholiques présents augmen-
tant d'heure en heure. Alors que la
discussion tournait au dialogue de
sourds, la sentiment des fidèles
présents semblait se résumer ainsi :
« Won à la violence, nous ne
sommes pas des bagarreurs Mais
nous voilons aller manifester
devant la salle de cinéma, il nous
tant prier ».

Dernière séance
Quelques avis cependant'expri-

maient haut et fort une opinion
contraire. Une Option plus violante
emportant leur adhésion. Témoin,
cette phrase entendue à la VOIES :
» Je croîs qi/e l'on a été trop calme.
Les julls nous ont donné une leçon
la lois demitre, lorsqu'ils sont allés
casser Visu. Et si les musulmans
avaient été outragés ainsi, quelle
aurait été leur réaction ? ». Une
réflexion à rapprocher sans douie du
climat dans lequel beaucoup de
catholiques avaient vécu ces quinze
derniers jours. Impression confirmée
quelques heures plus tard, à proxi-
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Les pères l'ayei ei Renolds ont assisté à la première séance. « II y
a des audace*- Je m'y attendais. C'est un duel formidable entre
la chair et l'âme », a estimé le père Payet a la sortie (photo M le)

mité du Cinerama de la Possession
par les déclarations d'une demi-

douzaine de catholiques, originaires
DU Tampon . •• Nous n'avons jamais
été partisans de déclencher des
incidents rvous sommes pour ta
non-violonco en (ouïe occasion
Nous sommes des chrétiens pas
dos politiques. El si nous sommes
là, c'est que la nuii dernière, un coup
de lit nous avatl annonce uns mani-
testation pacîliquo pour cet après-
midi, nous demandant d'elfe
présents ». Renseignement pris, cel
appel émanait de Jean-Pierre
Bignosci, le prosidenl de l'Associa-
tion familiale et catholique. Le signe
tangible d'une reprise en main des
Opérations par les responsables
chrétiens, cierge et groupes litur-
giques.

En fait de manifestation, il n'y en.
eut poml. Le dialogue entre Emma-
nuel Genvrin et les représentants
catholiques, pour tendu qu'il fut à
certains instants, a finalement
permis da dbboucher sur une posi-
tion acceptable de tous ; la diffusion
du lilm dans le calme, mais c'est
sans doule avec une certaine tris-
tesse et une bonne pari de frustra-

- tien que les paroissiens du Sud sont
passes aux abords c!e la Possession
à bord de leur bus, vers 15 heures.

12 h. 45, à l'issue de deux heures de discussions à la cure
Sainl-Jacques, Emmanuel Genvrin s'engouffre dans la voiture
du,père Rivière et gagne l'évéché (photo Ch T)

Salle comble pour la première séance (photo Mie)

A quelques centaines de mètres
de là, les speciateurs de la première
séance — il y en eul qualre (do
séances, pas de spectaieurs] —
sortaient et livraient leurs premiers
commentaires a une armée de jour-
nalistes. Dos commentaires difficiles
à cerner, tant la mise en scène de
« Je vous salue Mario » semblait
avoir dôconceno ceux qui. aiguil-
lonnés par la curiosilé, étaient venus
porter leur obole à Godard

Philippe Bes
el Christophe Tézier

Quatre cars avaient amené dès 6 heures, 250 fidèles, originaires du Sud de l'île,' à l'église
1f , i t - i - rv rt nrii'rr\• fiint itirrrdé tnule In matinée (phnlfi Cil. T.)


