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DISTEMPER
ELIAS PLAGIANOS,  18 MINUTES

 
L’histoire de la  pathologiste et  f igure connue de la

communauté LGBTQ Louise Pearce à l ’époque où el le  se
trouve au Congo belge,  en 1920,  pour trouver un remède
à la  trypanosiomase afr icaine,  la  «  maladie du sommeil  »

qui  touche des mil l ions de personnes.
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HISTOIRE DES FEMMES

LA DERNIÈRE D'ENTRE ELLES
PIERRE GOETSCHEL,  70 MINUTES

 
J'ai  rencontré miraculeusement Rosette ,  la  dernière

survivante d'un petit  groupe de femmes rescapées
d'Auschwitz Birkenau dont ma grand-mère Fernande

faisait  part ie .  À part ir  des fragments exhumés de leurs
récits  écrits  dès leur retour ,  je  ret isse la  destinée

tragique de ces femmes indéfectiblement l iées par le
destin.  Mais  Rosette n 'a pas écrit  et  a  préféré se taire

pendant plus de soixante ans. "  Entre les  premiers
témoignages et  la  présence s ingulière de Rosette ,  à

l 'heure de la  disparit ion des derniers  témoins,  le  f i lm
interroge au plus intime ce qu' i l  nous reste d'Auschwitz .

LE CIEL EST À ELLES
VALERIE MANNS,  52 MINUTES

 
Le rêve le  plus fou de l 'homme :  voler .  Dans l 'entre-deux-
guerres ,  trois  femmes exceptionnelles  tentent l 'aventure:

Adrienne Bolland l 'effrontée,  l ' intrépide Maryse Bastié ,
Hélène Boucher la  fulgurante.  El les  partagent le  goût de

la sol itude et  des sensations extrêmes,  déf ient
l 'endurance humaine et  font trembler  la  Mort .

Aujourd'hui  méconnues,  el les  exercent alors  sur  le  public
une fascination proche de la  vénération.  «  Le ciel  est  à

el les  »  est  leur  hymne douloureux à la  l iberté .



DAMALS
ARTIE MEAD, 27 MINUTES

 
Les narrati fs  historiques sont souvent déterminés

par les  f igures et  inst itutions dominantes d’une
époque.  Basé sur  des témoins de l ’époque de

l ’Al lemagne de l ’est ,  ce f i lm évoque dif férentes
perceptions du régime et  montre que parmi les

discours dominants ,  d ’autres voix peuvent s ’élever
pour montrer  une autre vis ion des choses.  Le

changement est- i l  toujours souhaitable? Est-i l
toujours mauvais?  Et  surtout ,  à  quel  point

sommes-nous prêts  à  l ’accuei l l i r?

 

CODENAME ASHCAN
WILLY PERELSZTEJN,  90 MINUTES

 
Dans une mise en scène audacieuse,  où l 'on
assiste à la  répétit ion f i lmée d'une pièce de

théâtre ,  on découvre l ’histoire méconnue de la
prison secrète de Mondorf- les-Bains au

Luxembourg.  Les principaux dir igeants nazis  y  ont
été détenus après le  8 mai  1945,  sous autorité des
forces al l iés .  C ’est  la  période grise entre la  f in de

la guerre et  le  procès de Nuremberg.  Le f i lm
plonge le spectateur au cœur de la  découverte du

régime nazi  et  de ses dir igeants par  le
renseignement mil itaire américain.  Sans le

moindre usage de la  force ou de la  torture,  une
poignée de jeunes off ic iers  américains vont

obtenir  des pires cr iminels  de l ’humanité des
informations exceptionnelles  sur  le  régime vaincu.

Le f i lm dévoi le des informations conservées
secrètes jusqu’à ce jour .
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ALLEMAGNE POST 1945
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ALLEMAGNE POST 1945 (SUITE)

NUREMBERG,  DES IMAGES POUR L'HISTOIRE
JEAN-CHRISTOPHE KLOTZ,  60 MINUTES

 
Voici  l ’histoire d’un f i lm,  celui  des deux frères Schulberg.

Un f i lm réal isé dans des condit ions extrêmes,  au coeur de
l ’Europe dévastée,  avec d’ immenses contraintes (temps,
pressions pol it iques,  danger physique. . . ) .  Un f i lm qui  fut

f inalement passé sous s i lence pour des raisons pol it iques,
un f i lm perdu,  puis  retrouvé,  restauré,  et  enfin prêt

aujourd’hui  à  être rendu au monde.  Une petite histoire au
regard de cel le  de la  Seconde Guerre Mondiale ,  mais  aux

résonances fortes et  qui  se s itue el le-même dans ce qu’on a
l ’habitude de nommer «  la  Grande Histoire » .

 

LA DÉNAZIFICATION -  MISSION IMPOSSIBLE
MICKAËL GAMRASNI,  52 MINUTES

 
Le 8 mai  1945,  l 'Al lemagne nazie est  vaincue.

Surmédiatisé ,  le  procès de Nuremberg sonne quelques
mois plus tard comme la promesse d'épurer  l 'Al lemagne

d'une idéologie dévastatr ice.  Mais  cette tâche va
rapidement relever  du vœu pieux.  Malgré leurs  intentions

init iales ,  les  Al l iés  savent déjà qu' i l  sera impossible de
« traiter  »  les  mil l ions d'Al lemands qui  ont gravité autour

du part i  nazi .  L ’ i rruption de la  guerre froide fait  bientôt
passer  la  dénazif ication au second plan des

préoccupations.  Soucieux de ne pas priver  l 'Al lemagne de
ses forces vives pour sa reconstruction,  les  Américains et

leurs  al l iés  réduisent l 'épuration à un s imple
questionnaire .  Dans les  années 1960,  la  jeunesse

al lemande redécouvre les  cr imes nazis  et  réclame des
comptes à ses parents . . .
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ÉCHOS DU TRAVAIL

PEUGEOT PULMONAIRE
SAMY BENAMMAR, 23 MINUTES

 
L’est  de la  France vit  depuis  plusieurs années une lente

désindustr ial isation.  Entre la  précarité et  l ’ impotence,
les  travai l leurs  qui  en ont fait  la  force souffrent

aujourd’hui  de maladies pulmonaires dont ce f i lm
témoigne,  grâce à la  mise en image des f i lms rayons-X

de leurs  poumons calci f iés .
 
 

UNE FOIS LA POUSSIÈRE RETOMBÉE
HERVÉ DEMERS,  15  MINUTES

 
Asbestos ,  une petite vi l le  du Québec,  a  exploité

pendant plus d'un s iècle la  plus grande mine d'amiante
au monde.  Après la  fermeture de la  mine,  des citoyens

réf léchissent à l 'avenir  de leur communauté,  toujours
intimement l ié  à  un passé industr iel  que plusieurs

souhaiteraient voir  disparaître .
 
 

LE BÂTIMENT 7,  LA PETITE HISTOIRE
D'UNE GRANDE UTOPIE

JACINTHE MOFFAT,  20 MINUTES
 

C’est  une sorte d’utopie réal iste ,  un pied de nez au
système capital iste .  Le Bâtiment 7 ,  vest ige industr iel
du s iècle dernier ,  reprend vie par  et  pour les  gens de

Pointe-Saint-Charles ,  après plus d’une décennie
d’engagement de mil itants convaincus.  Dans un

univers  intimiste ,  Judith,  Nathacha,  Anna,  Nicolas et
Kevin nous racontent les  hauts et  les  bas de ce

parcours transformatif  tant du bâtiment que des
humains qui  s ’y  sont investis .
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MÉMOIRES DE GUERRE

ATTIMI SOSPESI  (MOMENTS SUSPENDUS)
STEFANO FIORI ,  19 MINUTES

Pendant la  Seconde Guerre mondiale ,  l ’abbaye de
Montecassino,  en Ital ie ,  est  un des l ieux identif iés  pour

protéger le  patr imoine ital ien des bombardements
al lemands et  al l iés .  Ce f i lm raconte l ’histoire fascinante

et pourtant douloureuse de cet  abbaye centenaire .  À
travers  les  paroles des protagonistes ,  revivez les

décis ions importantes qui  ont permis de sauvegarder ce
trésor du patr imoine de l ’humanité.

LA BUCA
VALERIO MONTEMURRO, 25 MINUTES

1944-1945.  À Alfonsine,  un petit  v i l lage du nord de
l ’ I tal ie ,  deux paysans cachent des déserteurs al lemands à

la demande des résistants ital iens ,  alors  que la  guerre
s ’achève.  La vie tranquil le  des paysans est  bouleversée

par la  lourdeur de la  guerre et  de l ’occupation,  mais  ces
derniers  s ’attachent à leurs  protégés,  notamment au plus

jeune d’entre eux,  qui  évoque le f i ls  qu’ i ls  n ’ont jamais
eu.  Le meil leur de la  nature humaine s ’exprime à travers

leur engagement envers lui ,  au-delà des nécessités .

LES LYCÉENS,  LE TRAÎTRE ET LES NAZIS
DAVID ANDRÉ,  60 MINUTES

Le 6 juin 1944,  150 lycéens résistants quittent Paris  pour
rejoindre le  maquis .  I ls  ont appris  à  démonter des armes

dans les  caves des lycées.  I ls  se sont entraînés en forêt .
I ls  sont connectés à la  Résistance «  adulte »  et  au réseau

anglais  «  Buckmaster  » .  Le 10 juin à l ’aube,  plusieurs
dizaines de ces garçons sont surpris  par  les  Nazis  dans

des fermes isolées de Sologne.  Première halte de leur
périple ,  i ls  sont là  pour récupérer  des armes qui  doivent
être parachutées par les  Britanniques.  Un des leurs  les  a

dénoncés :  un jeune traître ,  qui  informe la Gestapo
depuis  plusieurs années.  Est- i l  le  seul  informateur ?  Y-a-

t- i l  eu d’autres fuites à Paris  ?  Pour les  lycéens,  i l  est
désormais  trop tard pour se poser  ces questions.
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MÉMOIRES DE GUERRE (SUITE)

БЛОКАДА  (LE BLOCUS)
ANDREIY FURMANCHUK, 20 MINUTES

Grâce à une uti l isat ion judicieuse et  or iginale de f i lms
d’archives ,  ce f i lm montre la  dureté du s iège de
Leningrad,  lors  de la  Seconde Guerre mondiale .

Témoignant à la  fois  de la  cruauté et  de la  rési l ience
humaine,  les  images de la  guerre ,  accompagnées d’un

traitement sonore évocateur ,  plongent le  spectateur
dans l ’atmosphère lourde d’une vi l le  assiégée.

Ult imement,  le  f i lm pose la  question du souvenir ,  de la
guérison et  d’un pardon possible .

BARRIER
NIELS BOURGONJE,  9 MINUTES

Septembre 1944.  Deux soldats canadiens montent la
garde sur  une plage des Pays-Bas.  I ls  y  trouvent un jeune

homme, échoué et  pantelant .  Qui  est- i l?  Que veut- i l?
. . .Peuvent- i ls  lui  faire confiance?

NORDICITÉ

THE BLINDING SEA
GEORGE TOMBS,  108 MINUTES*

Ce f i lm se penche sur  la  v ie et  le  travai l  de Roald
Amundsen,  explorateur des pôles ,  dont les  relat ions avec

les nations vis itées ont été instrumentales dans son
apport  à  la  science et  à  la  connaissance de ces peuples .

À travers  des entrevues avec des famil les  des
descendants de l ’époque d’Amundsen,  le  f i lm va au-delà

du mythe de la  biographie conventionnelle .

*FILM HORS COMPÉTITION
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MÉMOIRES AUTOCHTONES

ACAIACA
AXEL SANDE,  8 MINUTES

 
Acaiaca raconte l ’histoire légendaire du cèdre sacré de

la tr ibu des Puri ,  coupé par les  Portuguais ,  causant la
destruction de la  nation Puri  en une seule nuit .  Cette

légende,  racontée dans le  roman Acayaca 1729 de
l ’écrivain brési l ien Joaquim Fel icio dos Santos ,  fait

part ie de la  tradit ion culturel le  brési l ienne.

 
INNIUN UESHKAT MAK ANUTSHISH

MARIE MENIE MARK,  5  MINUTES
 

Sur leur passage de la  v ie en hutte tradit ionnelle à la
vie dans la  maison moderne,  une mère et  sa f i l le

discutent de la  tradit ion et  de la  modernité .

 
TSHIMA IT (AMEN)

JANI BELLEFLEUR-KALTUSH,  6 MINUTES
 

La perte d’une langue passe inaperçue,  jusqu’à ce
qu’on s ’arrête pour la  constater .  C ’est  notamment le

cas pour la  langue innue et  ses adaptations
particul ières des croyances cathol iques.
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SOUVENIRS DE MAURICIE

LA NUIT DES CHUTES
ARIANE BILODEAU, 29 MINUTES

 
Un historien au don de voyance erre dans les  rues

d’une ancienne Vi l le-Lumière.  I l  entrevoit ,  dans les
chutes de Shawinigan,  une méditation sur  l ’Histoire

humaine en perte de sens.
 

 
PIERRE-FORTUNAT PINSONNEAULT,

ARTISTE-PHOTOGRAPHE,  ÉDITEUR
GILLES ROUX,  72 MINUTES*

 
À part ir  de 1880,  la  photographie devient un véritable

phénomène social .  On voit  des studios apparaître dans
toutes les  v i l les .  Pierre-Fortunat Pinsonneault  ( 1864-
1938)  fait  part ie  d’une famil le  de cinq photographes

établis  dans plusieurs v i l les  du Québec.  Ce
documentaire historique animé nous est  raconté par

Pierre-Fortunat en voix off ,  comme un voyage dans le
temps :  on débarque du bateau avec lui  à  Trois-Rivières

en 1886 jusqu’à son décès en 1938.

*FILM HORS COMPÉTITION
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MÉMOIRES DE GÉNOCIDES

JAN BOROWIEC,  40 MINUTES

 absent des plans de l ’édif ice ,  une col lection de
négatifs  photographiques sur  plaques de verre .  La
col lection de 2700 négatifs  montre des habitants

de Lublin ayant vécu i l  y  a  environ un siècle .  De
Lublin à Israël ,  le  réal isateur cherche à retracer

ces personnes.  Qui  sont-el les?  Qui  les  a
photographiées et  que leur est- i l  arr ivé?

 

SERGE AVÉDIKIAN,  65 MINUTES
 

Turquie,  un vi l lage,  aujourd’hui .  Retour aux
sources d’un cinéaste français ,  d ’or igine

arménienne.  Quatre fois ,  en trois  décennies ,  le
réal isateur et  comédien Serge Avédikian est

retourné à Sölöz,  le  v i l lage de ses grands-parents
situé à 170 km au sud d’ Istanbul .  Au long de ses

retours successi fs  de 1987 à 2019,  i l  a  t i ré  de cette
expérience un f i lm puissant sur  les  thèmes de

l ’ identité ,  la  vérité historique et  la  réconci l iat ion.

SZKLANE NEGATYWY
(GLASS NEGATIVES)

 
Alors  qu’ i ls  rénovent une maison de Lublin en

2010,  des ouvriers  découvrent ,  derr ière un mur

RETOURNER À SÖLÖZ

RÉMY BESSON, 25 MINUTES

Incompréhensions à la  suite de prises de
paroles s imultanées,  désaccords au sujet  de la
traduction d’un document,  tensions autour de
l ’usage d’un terme,  Dites- lui  revient sur  le  rôle

de la  traduction dans la  création du f i lm
Shoah (Claude Lanzmann,  1985) .  Ce sujet  est

abordé en ne montrant que des séquences
tournées par Lanzmann pour son f i lm,  à  la  f in

des années 1970.  Par  le  prisme de la
traduction cet  essai  documentaire conduit

ainsi  à  une réf lexion sur  la  genèse du f i lm et
l 'écr iture de l 'histoire .

DITES-LUI
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HISTOIRES AMÉRICAINES

JAMESTOWNE
NICK GRAU,  14 MINUTES

 
Dans la  toute nouvel le colonie de Jamestown en Virginie ,

l ’hiver  de 1609-1610 est  part icul ièrement dif f ic i le .  Alors  que
son époux meurt  de faim,  une jeune femme survit  en se

tournant vers  le  cannibal isme.
 

TONI MORRISON ET LES
FANTÔMES DE L’AMÉRIQUE

CLAIRE LABOREY,  53 MINUTES
 

Jamais l ’œuvre de Toni  Morrison,  f igure de proue de la
l ittérature afro-américaine contemporaine et  grande dame

des lettres ,  n ’a  autant résonné avec l ’actual ité .  Toni
Morrison n’a eu de cesse pendant cinquante ans de mettre

en mots l ' indicible :  l ’emprise de la  «  color  l ine »  sur  la
société américaine,  de l 'esclavage au racisme ordinaire en

passant par la  ségrégation.
 

KU KLUX KLAN,  UNE HISTOIRE AMÉRICAINE
DAVID KORN-BRZOZA

(2 ÉPISODES) 72 MINUTES*
 

Pour retracer les  quatre vies  du Ku Klux Klan,  David Korn-
Brzoza a rassemblé un impressionnant corpus d’archives .

En montrant ainsi  combien le mouvement et  ses cr imes
incarnent une histoire et  des valeurs col lectives ,  i l  jette une

lumière crue sur  cette part  d ’ombre que l ’Amérique
blanche peine encore à reconnaître .

 

MAINE'S HOME MOVIES
SIAN EVANS,  53 MINUTES*

 
Dans les  f i lms famil iaux,  grâce à leur facture naturel le  et

naïve,  les  v ies  du passé se ref lètent en s i lence.
 Cette col lection de brefs  f i lms nous rappelle une autre

manière de vivre et  de travai l ler  dans le  Maine du début du
XXe siècle .

*FILM HORS COMPÉTITION



PROGRAMME
F I FHM
2021

COLONISATIONS & DÉCOLONISATIONS

PARIS,  CAPITALE DU TIERS-MONDE
JULIETTE SENIK

52 MINUTES
 

Durant l 'entre-deux guerres ,  Paris  accuei l le  une vague
d' immigration sans précédent.  Au mil ieu des intel lectuels

et  des art istes du monde entier ,  les  pionniers  de
l 'émancipation des empires coloniaux vont se révei l ler  et

agir .  Trois  hommes vont être part icul ièrement survei l lés
par un service de renseignement «  des indigènes » ,  le  CAI .

I l  s 'agit  de l ’Algérien Messal i  Hadj ,  du Vietnamien Hô Chi
Minh,  et  enfin du Sénégalais  Lamine Senghor ,  trois  futurs

acteurs de la  décolonisation de leurs  pays respecti fs .
 

DÉCOLONISATIONS
KARIM MISKÉ,  MARC BALL

(TROIS ÉPISODES) 160 MINUTES*
 

Dès le  début du colonial isme européen,  la  domination de
l ’homme blanc s ’est  imposée à des mil l ions de personnes

du continent Afr icain,  de l 'Asie du Sud-Est  et  du Moyen-
Orient .  Cette série raconte l ’histoire de ce long processus

dont l 'ef fondrement a donné naissance à notre monde
actuel .  Un point de vue radical  sur  notre Histoire récente,
que nos grands-parents aient appartenu aux peuples des

colonisateurs ,  des colonisés ou aux deux.
 

ROCH PIDJOT,  LE SOUFFLE DE LA DIGNITÉ
JEAN-MICHEL RODRIGO,  MARINA PAUGAM

52 MINUTES*
 

Calédonien,  chef  de tr ibu tradit ionnel  et  mil itant
cathol ique,  i l  a  été le  premier député kanak de la
République française.  Profondément attaché aux

tradit ions,  Roch Pidjot  ( 1907-1990) est  considéré comme
le père de la  prise de conscience du peuple kanak.  Roch

Pidjot ,  l ’homme-l ien entre le  passé lointain kanak et  le
futur proche calédonien.  Entre la  colonie et  le

désir  d ' Indépendance.

*FILM HORS COMPÉTITION
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RÉCITS DE LA GUERRE D'ESPAGNE

 LA TARDOR DE LA HISTÒRIA
(L'AUTOMNE DE L'HISTOIRE)

MARCEL BUISAN,  22 MINUTES
 

Barcelone,  1992.  Un historien rencontre un homme
mystérieux qui  lui  relate un des épisodes sombres de

l ’histoire de l ’Espagne franquiste .  Leur conversation
devient vite un échange des souvenirs  int imes de cette

année 1940,  leur  «  automne »  de l ’histoire .
 
 

AQUÍ Y ALLÍ ,  JOURNAL D’UNE EXILÉE
EMMA FARIÑAS,  52 MINUTES

 
En rangeant l ’appartement de sa grand-mère décédée,

Anna trouve un carnet .  El le  y  découvre un amour gardé
secret ,  vécu dans l ’euphorie de la  République
espagnole des années 30.  Des photographies

s ’entrelacent laissant ressurgir  les  souvenirs  d ’une
époque.  Entre l ’Espagne et  la  France,  se révèle le

parcours s ingulier  de Lucía ,  une femme émancipée
malgré el le  dans le  tumulte de l ’Histoire .

ART ET HISTOIRE

LE MARCHÉ DE L'ART SOUS L'OCCUPATION
VASSILI  SILOVIC,  54 MINUTES

 
Sous l 'Occupation,  le  marché de l 'art  en France a été

incroyablement f lor issant .  Près de deux mil l ions d’objets
d’arts  auraient été échangés entre 1940 et  1944.  Plus de

35000 trains part iront de Paris  chargés d’œuvres d’art  et
d’objets  spol iés .  Quelles  pratiques et  quels  réseaux le

marché de l ’art  a-t- i l  mis  en place pendant ces cinq
années ?  Le f i lm propose une enquête historique sur  le

gigantesque transfert  d ’œuvres d’art  organisé depuis
Paris ,  sur  fond de lois  d ’occupation antisémites confortées

par la  législat ion anti- juive mise en place par Vichy.
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ART ET HISTOIRE (SUITE)

CONNEXIONS :  BACON X VÉLASQUEZ
ANNIE DAUTANE,  EVE RAMBOZ

26 MINUTES*
 

Une des plus grandes obsessions de Francis  Bacon est  le
tableau du Pape Innocent X peint  par  Vélasquez en 1650.
La rencontre avec le  portrait  d ’ Innocent X fait  part ie  des

événements qui  ont contribué à construire le  récit
mythique de la  v ie de Francis  Bacon.  Entre 1949 et  1971 ,
Bacon a peint  45 papes. . . tous d'après le  célèbre portrait

de Vélasquez.  "Je veux peindre le  cr i , "  dit  Francis  Bacon.
Mais  dans la  peinture de Vélasquez,  le  pape ne cr ie  pas .

CONNEXIONS :  ROTHKO X MONET
ANNIE DAUTANE,  EVE RAMBOZ

26 MINUTES*
 

Ce second “Connexions”  fait  dialoguer Claude Monet et
Mark Rothko à part ir  de l ’oeuvre du premier ,  Les

Nymphéas :  Le Matin clair  aux saules et  no 27,  du
second.  La fascination de Rothko pour Monet s ’exprime

ici  dans une des histoires les  plus fascinantes de
l ’histoire de l ’art  moderne.

*FILM HORS COMPÉTITION
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AINSI  PARLE TARĀM-KŪBI -
CORRESPONDANCES ASSYRIENNES

VANESSA TUBIANA-BRUN, 47 MINUTES
 

il  y  a  environ 4 000 ans,  des marchands Assyriens ont établ i
un comptoir  commercial  dans l ’ancienne vi l le  de Kaneš,  en

Anatol ie  centrale .  On connaît  leur  histoire grâce aux
tablettes d’argi le  sur  lesquelles  i ls  écrivaient ,  et  qui  ont

résisté à l ’épreuve du temps :  plus de 22 500 tablettes
cunéiformes ont été découvertes en Turquie,  sur  le  s ite

archéologique de Kültepe.  La voix de Tarām-Kūbi ,  une
femme assyrienne qui  correspondait  avec son frère et  son

époux instal lés  à  Kaneš,  nous fait  remonter le  temps.

 
IRAK :  LA DESTRUCTION

D’UNE NATION 1990-2001
JEAN-PIERRE CANET,  55 MINUTES

 
Des premiers  jours  de la  guerre Iran-Irak,  en 1980,  à  la

chute de Daech en 2017,  ce documentaire raconte l ’histoire
de la  destruction de l ’ I rak sur  les  40 dernières années.

Grâce à des documents jusque-là classés secrets ,  ce
documentaire éclaire d’un jour nouveau une tragédie qui  a

changé le monde.

 
11  SEPTEMBRE :  L 'AVERTISSEMENT DU

COMMANDANT MASSOUD
NICOLAS JALLOT,  52 MINUTES

 
Le 9 septembre 2001 ,  Ahmad Shah Massoud,  célèbre héros
de la  résistance afghane,  est  assassiné par deux membres

d’Al  Quaida se présentant comme des journal istes .  Ce
tragique événement est  effacé par un autre attentat ,  celui
du 11  septembre 2001 ,  à  New York.  Ces deux attentats  sont

commandités par Oussama Ben Laden.  Un homme,
Massoud,  avait  pourtant prédit  que l ’Amérique serait

touchée.  Ni  l ’Europe,  ni  les  États-Unis  ne l ’ont écouté.
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