
 

 

 SOIREE DE LANCEMENT  

du 18ème FESTIVAL PLEIN SUD  

“Au coeur de l'Afrique”  
Du 30 mars au 6 avril 2008 

  

Vendredi 30 novembre 2007  
au Logis de Sorlut à Cozes 

  
19h00: Conférence -débat animée par Brice Mackosso (Congo) 
20h30 : buffet africain 
21h00 : Projection du court métrage primé au 8ème CINE SUD 
          " la Pelote de laine " de Fatma-Zohra Zamoun 
21h30 : Présentation de la 18ème édition 

  

ENTREE LIBRE 
 
 

L'équipe du Festival Plein Sud vous invite à participer à une 
soirée conviviale autour de l'Afrique. Vous pourrez ainsi : 

Mieux connaître l'Afrique Centrale 

Connaître les nouveautés de la 18ème édition  

Voir ou revoir le film primé au 8ème festival CINE SUD 

Déguster le buffet africain 

Découvrir l'organisation du Festival 

Rencontrer et intégrer l'équipe  

 

 

Contact : FESTIVAL PLEIN SUD (Anne CHAVARIBEYRE) 
8 rue de l'Hôtel de Ville  17 120 COZES  tel: 05.46.90.77.55  

festival.plein-sud@wanadoo.fr



 

Dans le cadre de la tournée organisée  par Survie pour la Semaine de la Solidarité Internationale, l'équipe du 
Festival a choisi de donner la parole à un militant des Droits de l'Homme Congolais Brice Mackosso.  

Brice Mackosso fera une présentation succincte de la région d'Afrique Centrale, puis de son pays, la République du 
Congo, en mettant en perspective ses spécificités , richesses du sol et du sous sol (forêt, minerais, etc...) et ses 

difficultés (guerres, corruption, etc). Il nous présentera ensuite le sens et les buts poursuivis par “la campagne 
Publiez ce que vous payez”. Enfin, il mettra en valeur les initiatives mises en place par la société civile africaine 
pour faire évoluer les comportements et les situations politiques, sociales et économiques dans les Etats Africains. 

Ce débat permettra au public, conformément aux objectifs du Festival Plein Sud, de rencontrer et dialoguer avec 

une personnalité africaine ainsi que de mieux connaître la région mise à l'honneur cette année : l'AFRIQUE 
CENTRALE. 

 

Brice Mackosso 

Secrétaire permanent de la commission épiscopale Justice et Paix, et membre de la coalition internationale 
«Publiez ce que vous payez» Congo Brazzaville. Il milite avec Christian Mounzeo pour la transparence des revenus 

pétroliers au Congo-Brazzaville. Ils ont passé trois semaines en prison en avril 2006 et sont régulièrement dans le 

collimateur de la justice. Ils devaient intervenir lors du sommet citoyen France-Afrique, mais avaient été interdit 

de sortir du territoire par les autorités congolaises. 

Il a dirigé plusieurs programmes notamment le plaidoyer pour une meilleure  gestion des revenus pétroliers qui a 
abouti à la Déclaration des Evêques du Congo sur le pétrole en juin 2002. En septembre 2003, ils ont créé avec 
d’autres organisations des droits de l’homme, la Coalition Congolaise Publiez Ce Que Vous Payez, une campagne. Il a 
aidé au lancement de la Campagne Publiez ce Que Vous Payez au Tchad, et a partagé  son expérience de travail à la 
Commission Justice et Paix de Luanda et à quelques Evêques de l’Angola. La Coalition Publiez Ce Que Vous Payez a 
mené un plaidoyer fort au moment de l’accession du Congo au point de décision, en demandant à la Banque Mondiale 
de ne pas accorder le point de décision de l’Initiative PPTE, tant qu’il n y aurait pas un minimum de transparence 
dans la gestion des revenus pétroliers. Cette campagne leur a value d’être traité comme ennemis de la République. 
Brice Mackosso a été arrêté en avril 2006, emprisonné pendant trois semaines et a été libéré après une forte 
pression des ONG internationales, la communauté internationale notamment la Banque Mondiale. 
Brice Mackosso était récemment aux USA faire un briefing sur l’Initiative de Transparence des Industries 
Extractives, à la Commission des Droits de l’Homme du Congrès Américain, durant ce séjour il a eu des réunions au 
Département d’Etat, à la Banque Mondiale et au Fmi ainsi qu’avec des conseillers de plusieurs Sénateurs Américain. 
 

« Publiez ce que vous payez » 

Initiée en juin 2002 et appuyée aujourd’hui par plus de 300 organisations non gouvernementales, la campagne « 

Publiez ce que vous payez » a pour principal objectif d’aboutir à ce que les compagnies extractives (pétrole, gaz et 

ressources minières) publient, de façon systématique et transparente, le montant des taxes et redevances de 

toute nature qu’elles versent aux Etats des pays dans lesquels elles sont présentes. 

De cette façon, les parlements et les citoyens de ces pays disposeront d’informations, sur la base desquelles, ils 

pourront suivre l’usage fait de ces revenus et veiller à ce que ceux-ci participent au développement et à la 

réduction de la pauvreté. Cette plus grande transparence permettra de lutter contre les détournements de fonds, 

la corruption et l’appropriation illicite des ressources en cause, phénomènes constatés dans de nombreux pays 

incarnant ce paradoxe richesse en ressources naturelles/pauvreté de la population (par exemple, Angola, 

Azerbaïdjan, Indonésie, Congo-B, République Démocratique du Congo, Nigeria, Kazakhstant, Venezuela). 

 
 
 
 



  
CINÉ SUD 2007 Prix du Jury et de la Ville de Saint Georges de Didonne : 

  

LLAA  PPEELLOOTTEE  DDEE  LLAAIINNEE  
de Fatma-Zohra ZAMOUN 

(Algérie/France) 

Fiction 2005 – 14 min  
 

 Au début des années 70, Mohamed ramène Fatiha et leurs deux enfants du bled 
pour vivre  avec lui, dans une banlieue ouvrière française.  
Mohamed continue d’aller à son travail, comme à son habitude, en fermant la porte à clef. 
Sa femme et ses deux enfants se trouvent prisonniers dans leur propre maison. 
Fatiha va alors inventer des moyens insolites pour communiquer avec l’extérieur… 

 
 

 
CINÉ SUD 

Sélection de courts métrages 
Rencontres avec les réalisateurs et les artistes 

Projections de longs métrages 
Débats 

 
Les Cinémas d'Afrique ont toujours été une priorité du Festival Plein Sud, ce qui a 

permis de recevoir des grands réalisateurs du continent africain, Gaston KABORE, 
Cheikh Oumar SISSOKO, Dany KOUYATE, Raymond RAJAONARIVELO ou Jean Marie 
TENO... 

 
Depuis 2000, le Festival Plein Sud a créé CINÉ SUD, festival du Court Métrage de 
réalisation africaine, manifestation unique en France, permettant au public la 

rencontre avec un cinéma trop peu connu et de jeunes réalisateurs souvent à leur 
première oeuvre... 
Une sélection rigoureuse permet de  ne projeter que des films de qualité... 

 
Séances CINÉ SUD Jeunesse : permet aux élèves du département de s’initier au 
cinéma africain, de dialoguer avec les réalisateurs et de décerner le Prix de la 
Jeunesse. 

Prix : 
► Prix de la Ville de Saint Georges de Didonne 
    (Prix décerné par un jury de professionnels et doté par la Municipalité) 

► Prix du Public (doté par le Centre Leclerc   de Royan) 
► Prix de la Jeunesse 
 

Les films primés seront ensuite projetés 
dans les salles Art et Essai du réseau CLAP Poitou Charentes. 


