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Giovanni Aloi :
« Un bon film doit
poser des questions »
FESTIVAL ITINÉRANCES
À l’occasiondu39efestival Iti-
nérances d’Alès, le film La
Troisième guerre,du réalisa-
teur Giovanni Aloi, sera dif-
fusécevendredi4 juin, auCra-
tère d’Alès, à 18 h.

Le scénario de votre film
évoque la peur liée
aux attentats terroristes.
Comment cette idée
a-t-elle germé
dans votre esprit ?
L’idée du film est née de l’ob-
servation après les attentats
du Bataclan en 2015. Dans la
rue, il y avait beaucoupdemi-
litaires,dontdes jeunes. Jeme
suis interrogé sur qui étaient
ces jeunesmilitairesarmés. Ils
sont enquêted’identité. Ils se
cherchent un rôle dans la so-
ciété et on se demande pour-
quoi ils sont devenus militai-
res. Parce qu’être militaire,
dans la vraie vie, ce n’est pas
commedans les films.

On sent un vrai climat
d’insécurité dans le film.
Par quels moyens êtes-
vous arrivé à un résultat
si réaliste et prenant ?
Il y a eu gros travail sur le son
et l’image. On a beaucoup
filméenPOV(pointdevuede
l’acteur), pour que le specta-
teurpuisse s’immerger. Laca-
méra suit quasiment tout le
temps l’acteurprincipal (Léo,

interprété par Anthony Ba-
jon). Ainsi, chaque bruit et
chaque imagecréaientdusus-
pens. Il y avait une équipe de
son, unemonteuse sonet des
bruiteurs pour donner du
poids à l’équipement et à cha-
que pas.

Le jugement du public
est-il important
à vos yeux ?
Unbonfilm,que lesavissoient
positifs ou négatifs, doit faire
poserdesquestionsauxspec-
tateurs sur sa perception du
film.À la findu long-métrage,
il fautqu’ils aientenviedes’as-
seoir avec un verre de vin et
deparlerdu filmavecd’autres
personnes qui l’ont vu.

Pourquoi ce titre,
“La Troisième guerre” ?
D’abord, parce que c’est une
guerrequ’onvit unpeu incon-
sciemment, dans un monde
où la peur est partout. C’est
aussi une référence àManuel
Valls lors des attentats de
2015, lorsqu’il avait dit : « La
France est en guerre contre le
terrorisme ». Le terme de
guerre est très actuel.Dans le
film, c’est une guerre contre
unemenace invisible, le terro-
risme.

Propos recueillis par
Kelman Marti

Giovanni Aloi, le réalisateur de La Troisième Guerre. D. R.

L’ACTUEN IMAGE

SPECTACLE L’humoriste
Réda Seddiki a présenté,
jeudi 3 juin, son one-man-
show au Cratère, à Alès,
à l’occasion du 39e festival

Itinérances. Son spectacle
Deux Mètres de liberté
a été chaleureusement
accueilli par le public alésien.
En filigrane des rires,

le comédien y raconte sa vie
passée et au présent,
en Algérie comme en France.
Après 45 minutes de
représentation, Réda Seddiki

était, cette fois-ci, de l’autre
côté de la scène, puisqu’était
diffusé le film Vendredi est
une fête, dans lequel il tient le
premier rôle. (Photo K.M.)

Un an d’attente, mais de bons fous rires au festival Itinérances

Sergio a 8 ans et ne répond pas
quand on l’appelle. « Avec son
frère jumeau, ils sont nés à six
mois et demi de grossesse. Ser-
gio pesait 875 grammes, en-
tame samère, KarineMura. Ils
ont eu le syndromedu transfu-
seur/transfusé, c’est-à-dire que
Sergio donnait tout à son
frère. » Après deux embolies
pulmonaires,desvoyagesà l’hô-
pital,« je l’ai récupéré à 4 mois
de vie, se souvientKarine, avec
de l’oxygène à lamaison ».
MaisKarinese rendvitecompte
quesonenfantne réagitpasaux
bruits alentour.« Onamis pas
mal d’examens à s’apercevoir
qu’il était sourd en bilatéral.
En fait, il ne réagit qu’à110 dé-
cibels. » Sergio est d’abord ap-
pareillé, puis rejette son implant
durant trois ans. « Avec le pro-
fesseur qui le suivait, on a dé-
cidé d’arrêter pour développer
un nouveau canal de commu-
nication. »
« Dès 2 ans et demi, j’ai essayé
de le scolariser,poursuitKarine
Mura.À l’école privée, parce que
c’est une petite école. Je voulais
qu’il puisse se sociabiliser. »
Une auxiliaire de vie scolaire
(AVS) est contactéepour assis-
ter Sergio. « Mais ce n’était
qu’une demi-journée, puis fi-
nalement deux. »Les12 heures
deprésence, auquelSergioavait
droit, n’ont jamais pu être tota-
lement assurées. « Il n’est pas
rentré dans l’apprentissage. »

Ledécalageest évident, à 6 ans,
avec ceux qui entrent en élé-
mentaire. « Mais à cet âge-là,
on ne peut plus mettre un en-
fant enmaternelle », se désole
Karine.

Pas de place en institut
médico-éducatif
« Désormais, ça fait deux ans
que j’attends une place en ins-
titutmédico-éducatif (IME) »,
quecesoit àRochebelle, àAlès,
ou àArtes lesOlivettes, àSaint-
Privat-des-Vieux. « Les deux
instituts sont saturés. En
France, on aunplan autisme,
soi-disant. Mais on n’a pas le
regardqu’ondevait avoir : l’au-
tisme, ce sont des troubles du
comportement envahissants.
Et tous les autismes sont diffé-
rents. » Pour mettre en évi-

dence le retard français,Karine
Muraévoquenotamment« l’as-
pect alimentaire, qu’on ap-
prendde l’autre côté de l’Atlan-
tique. Les pédiatres disent que
les enfants ne se laissent pas
mourir de faim et de soif…Si,
malheureusement. J’ai dû hy-
drater mon fils à la cuillère à
café. »Finalement, Sergio se re-
metàmangeraprèsunerévision
drastiquedesonrégimealimen-
taireet la suppressiondugluten
et des protéines de lactose.

« Quel patron voudrait
me prendre ? »
Karine avait enchaîné de mé-
tiers de serveuse, emballagede
fruits, missions d’intérim,
« Mais avec l’emploi du temps
de Sergio, quel patron voudrait
meprendre ? »Elleadonccréé

sonemploi, un food-truck, sans
aidesdesbanques, encomptant
s’installer auparcduRouret les
mercredi, samedi et dimanche.
« J’ai donc demandéà inscrire
mon fils au centre de loisirs le
mercredi.Onm’a réponduqu’il
faudrait des renforts qui ne
sont pas budgétisés par l’agglo-
mération. » Le centre a finale-
ment accepté une heure et de-
mie de garde, pas assez pour
faire tourner un food-truck,
alorsque lemari deKarine, rou-
tier, est absent la semaine.
« J’ai aussi demandé à des
nounous agréées mais je n’ai
que des refus. »Quant à la pré-
senced’unéducateurspécialisé,
elle reviendrait à 1 700 € par
mois, « alors que lamaisondé-
partementale des personnes
handicapées (MDPH) ne don-
nerait que 200 à 300 € ». Ac-
tuellement, celle-ci fournit
« 560 €, pour combler le han-
dicap, notamment ce que Ser-
gio casse ». Karinevérifie aussi,
tous lesmois, si une place se li-
bère à la Rose des Vents, une
unité de soins longue durée
« dédiée auxpersonnes attein-
tes de troubles autistiques ».
Cet isolement, elle le vit depuis
8 ans. Mais continue de se bat-
tre,« car ces enfants ont le droit
de vivre, comme tout le
monde ». Le jumeau de Sergio,
« protecteur et hypersensible »,
aurait aussi besoin de soins,
pourdyslexie.«Mais je ne suis
paswonderwoman », s’excuse
presqueKarine.Côtéécole,ona
proposéàKarinedeplacerSer-
gio dans une classe Ulis. « On
baisse son temps scolaire, il n’a
pas d’activité adaptée et il
épuise les équipes. Tout devient
un parcours du combattant.
On a droit à…Mais concrète-
ment, c’est très compliqué. »
Karine espère une seule chose,
qu’une place en IME se libère,
enfin,pourquesonenfantetelle
aient une vie plus satisfaisante.

François Desmeures
fdesmeures@midilibre.com

Karine ne trouve pas de dispositif
scolaire adapté pour son fils Sergio
SAINT-CHRISTOL
Sourd bilatéral et
hyperactif aux troubles
autistiques, Sergio
attend une place en
institut médico-éducatif.

Karine Mura reste constamment auprès de son fils, Sergio. F.D.

MOBILISATION Adressée à l’agence régionale de santé et au
aire d’Alès, la pétition que Karine a lancé sur internet est un appel
au secours afin que des moyens soient mis : elle mete en effet en
évidence le grand écart qui existe entre les droits prévus pour ces
enfants et la réalité du quotidien, faute de moyens alloués aux
intentions politiques. La première solution pour Sergio et pour elle,
ce seraient des moyens supplémentaires pour les IME. Pétition à
retrouver sur : www.mesopinions.com/petition/enfants/enfant-
handicape-citoyen/138952

20 276 personnes ont signé la pétition

39efestival cinéma d’alès
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