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"Stéphane Hessel, une histoire d’engagement", documentaire télé

Je n'ai vu que par hasard et partiellement ce documentaire, tourné en 2008 je crois.
Emouvant et très fort, comme par ex cette gamine palestinienne qui déclamait son
poème " je veux mon père"...
En tout cas, je m'arrangerai pour suivre une des rediffs annoncées.
Le 1er mai, à 21h par ex.... : et ça tombe très bien, pour ce grand et éternel
résistant, opposé à la récupération, à la contrefaçon sarkoziste de l'histoire.
D'ailleurs, le 15 mai, sur le Plateau des Glières, en Savoie, la Résistance ancienne et
présente se rassemblera de nouveau. Pour la mémoire et le respect. Pour s'opposer
aussi aux démagogies racistes et néofascistes actuelles, que reprennent de plus en
plus souvent le gouvernement (l’actuel gouvernement,...)
Les documentaires offrent une autre appréhension du monde qui nous entoure et
portent un regard différent sur la vie politique et ses acteurs.
Témoin d’une valeur et d’une force inestimables, Stéphane Hessel a traversé le XXè
siècle en protagoniste actif et engagé. Né en 1917, ancien Résistant et déporté, tout
au long de sa vie, il a toujours été un fervent défenseur des droits de l’Homme, que
ce soit en tant qu’Ambassadeur de France, que médiateur pour les sans-papiers ou
comme rédacteur de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.
En suivant ce grand voyageur chez lui, dans le 14ème arrondissement de Paris, lors
de déplacements en France, et au cours d’un voyage dans les territoires
palestiniens, Christine Seghezzi revient avec lui sur sa vie et sur les thématiques qui
lui tiennent le plus à coeur : l’Organisation des Nations Unies, le conflit israélopalestinien, la question de l’immigration et la défense des droits de l’enfant.
Aujourd’hui, il continue de lutter pour un monde plus juste avec foi en l’avenir,
humour et poésie. Sa vie nous offre une lecture subjective de l’histoire du XXè siècle
et du XXIème siècle naissant.

