
 
 

 
 

 

Entre vouloir obtenir justice et privilégier l’amnésie, entre juger les choix      

du passé et interroger son présent, la société espagnole souffre                   

dans l’ambiguïté et se prive de la résilience. Comment imaginer qu’une fois         
la parole libérée il soit possible d’oublier les arrestations, les tortures,               

les disparitions ? Comment imaginer gérer les conséquences sur le registre 

habituel de la justice des tribunaux ? Quelle place et quelles réponses pour          
la justice à l’issue d’une dictature ?  

LE THÈME 
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LE SILENCE DES AUTRES 
Documentaire de Almudena Carracedo et Robert Bahar, 2019, 1h35. Espagne. 

SYNOPSIS 

Après avoir gagné la Guerre Civile, Franco exerce le pouvoir pendant 40 ans.    

La transition vers la démocratie démarre en 1977, deux ans après sa mort       

et elle est négociée avec son régime qui est resté en place. La loi d’amnistie 
générale libère les prisonniers politiques  et interdit le jugement des crimes 

franquistes, exonérant toute responsabilité. Les exactions passent sous silence, 

le bourreau vit à côté de l’ancien détenu. Pourtant depuis quelques années,            
des  citoyens  espagnols  rescapés  du  franquisme  saisissent  la  justice                  

en  Argentine  pour  rompre  le  pacte  de  l’oubli,  prendre  en  compte                     

ses conséquences sur les victimes, et obtenir la condamnation des coupables. 

LA PRESSE  

« Documenté avec une précision d’orfèvre, le récit se révèle surtout percutant 
dans sa réalisation, entre images d’archives et témoignages. » L‘Express. 

« Produit par Almodovar, ce documentaire passionnant suit la quête de justice 

d’une poignée de victimes du franquisme… » La Croix. 

« C’est un grand documentaire. » L’Humanité. 
«  Un tournage de six ans, un état des lieux cruel, un film de combat, à la fois 

nécessaire et poignant. Dans le genre, un modèle. » Le Nouvel Observateur. 
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-le-silence-des-autres/ 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248714.html 
https://www.sddistribution.fr/film/silence-des-autres/147 

LE DÉBAT  

Christian Celdran, Citoyen Militant associatif  

animera le débat en dialogue avec le public.  
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LE FILM 

DE LA DICTATURE À LA DÉMOCRATIE 
QUELLE PLACE POUR LA JUSTICE ?  

La Ligue des droits de l’Homme 
vous invite à un ciné-débat 

 

 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE  
24, rue de l’Héritan 71000 MACON 

Informations Tél : 06 44 72 35 70  

ldh.macon@gmail.com  -  www.ldh-france.org/section/macon/  

Vendredi 
3 décembre 20h00 

Entrée libre 

Débat  
Christian Celdran 

Citoyen  
Militant associatif 
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