HOLODOMOR un génocide oublié
Omerta sur 6 millions de morts !
Les derniers survivants témoignent

« Holodomor, le génocide oublié », un film de Bénédicte BANET
PROJECTION DEBAT
Le 23 novembre à 10 heures
au Cinéma ACTION CHRISTINE
4 rue Christine 75006 PARIS
Avec la participation d'Etienne THEVENIN
Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine

Cette projection s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 80ème anniversaire du Holodomor

Dans les années 1932-1933, l’État soviétique dirigé par Staline organise une famine artificielle en Ukraine : le
Holodomor, l’extermination par la faim. Dans l’indifférence du monde entier, 6 millions de victimes y
trouvent la mort.
À travers les récits de survivants et les interviews de personnalités françaises et ukrainiennes (historiens,
philosophes, hommes politiques…), « Holodomor, le génocide oublié » témoigne des moyens mis en place
par l’Etat soviétique pour affamer volontairement des familles paysannes entières, et des raisons de Staline
pour briser l’esprit d’indépendance ukrainien. Il démontre en quoi cette famine a été un véritable
génocide.
Lorsqu'en 2010 Bénédicte BANET entreprend l'écriture et la réalisation de ce film, elle voulait porter à la
connaissance du public ces évènements sur lesquels a plané jusqu'à maintenant une véritable omerta. Et
dire avec les survivants qui ont accepté de témoigner "plus jamais ça".
La famine est de nos jours encore utilisée comme arme de guerre, en Syrie et ailleurs dans le monde. Faire
aujourd’hui acte de mémoire sur le Holodomor, c’est aussi interroger notre histoire contemporaine.

"Ce film est dédié à tous les survivants que j'ai rencontrés, ils m'ont touchée par leur émotion, leur souffrance, mais
aussi par leur combativité et leur dignité" Bénédicte BANET, réalisatrice
Et s’ils trouvaient un pot avec quelque chose de caché Ils le prenaient ou ils le vidaient et toi, tu n’avais qu’à crever tout de
suite. Crève ! C’était ainsi… Je me souviens de tout…… Vira Kolos, du village de Sobolyvka
En face vivait une femme enceinte, elle était sur le point d’accoucher, ma mère est allée l’aider. Ce matin-là ma mère voit à
côté du poêle un sac de déchets et un chaudron sur le feu. La femme y avait mis son enfant et l’avait cuit. Elle dit à ma mère
qu’il n’est plus là et qu’elle l’a mangé… Je connais ce fait. Une grand-mère de Tarhan
Si on considère le tout : les morts de faim et les morts de répressions politiques on aboutit à la définition du génocide.

Yevguene Zakharov, historien, juriste, co-président du groupe de défense des droits de l’homme de Kharkiv.
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