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Les Egarés
Rescapés de 30 ans de guerres au Cambodge, ils ont été rapatriés
en 1992 parmi les 380 000 réfugiés des camps de la frontière
thaïlandaise, et réinstallés dans un village construit pour eux par
les Nations Unies.
Comment rebâtir une société unie après un tel éclatement ?
"Ceux qui sont restés" ont vu arriver avec méfiance ce
déferlement de familles devenues étrangères en 13 ans d'exil,
menaçant leurs terres et leur équilibre. Les villageois ont donné
aux anciens réfugiés un sobriquet que ces derniers portent encore
aujourd'hui : les "égarés".
Dans un monde qui compte aujourd'hui 26 millions de déplacés,
les Egarés tentent à leur manière - lentement mais avec
opiniâtreté - de survivre et de se réinsérer, tout en se battant pour
l'avenir de leurs enfants. Ce film est un hommage à leur
détermination.
The survivors from 30 years of war in Cambodia were
repatriated in 1992 among the 380 000 refugees in the camps at
the Thai border, to later be shifted to a village constructed for
them by the United Nations. How to rebuild a united society
after such break-up? “Those who stayed” were wary of the flow
of families coming who had become strangers in 13 years of
exile, threatening their lands and stability. The villagers gave
the former refugees a nickname which they still have today: ‘The
lost ones”.
In a world with 26 millions of displaced people today, ‘The lost
ones” try in their own way to survive and reinsert , slowly and
with tenacity, while they also fight for the future of their
children. This film is a tribute to their determination.

Lundi 14 février à 18h - Majestic 5

Christine
Bouteiller

Christine Bouteiller a
34
ans.
D'abord
monteuse, elle a réalisé
son
premier
film
documentaire en 2001. En
2004,
elle
devient
attachée audiovisuel à
l’Ambassade de France de
Phnom Penh. En 2006,
elle
s’associe
au
Cambodge
à
des
productions audiovisuelles dans le cadre de
projets de développement
(OXFAM AFD, UNDP, …).
Les Egarés est son
dernier film documen Taire.
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