Un film à ne pas manquer : une véritable bouffée d’air –
« LIP : L’imagination au pouvoir ! »


Vendredi 8 juin, nous avons vécu une soirée formidable au Pandora d’Achères autour du film sur les LIP de Christian Rouaud.
Ayant vécu leur venue à Renault Flins en 1973 et l’immense manif de soutien à Besançon après l’évacuation par les CRS de l’usine occupée où « on fabriquait, on vendait et on se payait », je le présentais pour Attac 78Nord (sans l’avoir vu avant !)…
Et me voilà complètement emballé par ce récit d’un passé si vivace finalement, éclairant et boostant résolument le présent ! Je ne m’attendais pas à ce petit bijou de documentaire, hors du commun, et d’un montage parfait : un véritable acte d’éducation populaire vivante et vivifiante.
Une génération nous sépare de cette grande lutte ouvrière emblématique d’après 68, autant qu’entre 1936 et 1968, entre 68 et 1995! Eh bien non ! ce qu’a révélé cette première grande lutte contre le début des délocalisations, n’est absolument pas dépassé et n’a pas pris une ride. Les rides superbes ne sont que sur les acteurs magnifiques du film avec qui nous vibrons : Charles, Roland, Fatima, Raymond, Jean, Michel, Jeannine, Claude… nous émeuvent, nous font rire, font battre nos cœurs, nous ouvrent l’esprit et nous font encore rêver!
Dans ce film, tout y est et rien n’est plus actuel : toutes nos questions, nos problématiques, nos aspirations fondamentales, toutes les causes et problèmes humains collectifs ou personnels de nos engagements actuels : la résistance aux méfaits du capital et à l’injustice, la solidarité, la volonté et la réelle pratique d’unité et de démocratie, l’inventivité des formes d’actions et des alternatives.
Et puis aussi, n’est ce pas tellement actuel : les problèmes de la légalité, de la désobéissance, du pouvoir, de l’organisation collective, la conciliation de la vie personnelle et militante, le rôle du syndicat et son ouverture, la place des femmes, comment l’action nous bonifie et nous transforme … et je ne vous parle pas des révélations qui font le suspense du récit ! ...
Que nous ayons vécu de près ou de loin - ou pas du tout - ces années Lip, ce film nous parle, nous remue, nous conforte, nous donne envie de continuer malgré tout… parce que oui, LIP c’est possible, comme ça ou autrement, avec l’imagination au pouvoir ! On en a bien besoin ce moment non ?

Alors, oubliez vos à priori et vos préjugés et courrez-y vite !

Site du film, très complet : http://liplefilm.com

Fabienne Lauret

