24-31/01

ET

07/02/2012

LES MARDIS 24, 31 JANVIER ET 7 FÉVRIER 2012 À PARTIR DE 22.20

ADIEU CAMARADES!
1975-1991

L’EMPIRE SOVIÉTIQUE DE L’APOGÉE À L’EFFONDREMENT
RÉCITS PERSONNELS ET HISTOIRE COLLECTIVE

ADIEU CAMARADES!
SÉRIE DOCUMENTAIRE INÉDITE (6X52MN)
RÉALISATION : ANDREI NEKRASSOV
AUTEURS : JEAN-FRANÇOIS COLOSIMO ET GYÖRGY DALOS
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ARTE G.E.I.E, ZDF/ARTE,
ARTLINE FILMS, GEBRUEDER BEETZ FILMPRODUKTION, TVP,
YLE1, RTS, HISTOIRE

ÉDITO

SYNOPSIS

Vingt ans après la ﬁn de l’URSS, Adieu
Camarades! s’empare de la période
de l’effondrement du communisme
entre 1975 et 1991. Extraits de ﬁlms
soviétiques, chansons dissidentes
ou archives privées ressuscitent
un monde perdu et explorent la face
cachée du bloc de l’Est.

Décembre 1991 : le secrétaire général du parti com-

Avec un producteur français Artline
Films et un producteur allemand
Gebrüeder Beetz Filmproduktion,
des tournages dans 12 pays de l’ex-bloc
de l’Est, plus de 30 partenaires
en Europe, Adieu Camarades! fait vivre
les valeurs européennes d’ARTE. Décliné
en livre, DVD et web-doc interactif
sur notre site arte.tv, Adieu Camarades!
est un véritable projet cross-média,
construisant une passerelle ﬂuide entre
le web et l’antenne d’ARTE.
A l’heure où une crise planétaire
fait douter l’Europe de son destin,
c’est notre avenir qu’interroge Adieu
Camarades!, en scrutant ce grand
tournant de l’Europe contemporaine.
VÉRONIQUE CAYLA
PRÉSIDENTE D’ARTE

GOTTFRIED LANGENSTEIN
VICE-PRÉSIDENT D’ARTE

muniste de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev
contacte par téléphone les principaux dirigeants
politiques occidentaux. Peu de temps après, il annonce au cours d’un discours télévisé : «je quitte
mes fonctions de Président de l’URSS» et met ﬁn à
à 80 ans d’histoire.
Un dénouement inattendu au grandiose dessein
communiste qui a maintenu le monde en haleine
depuis la Révolution d’octobre 1917. Et pourtant,
en 1975 au moment de la Conférence d’Helsinki,
l’utopie semble à son apogée et l’empire soviétique
exerce son inﬂuence sur la moitié de la planète qui
vit sous un régime communiste.
1975-1991 : la série Adieu Camarades! raconte l’histoire de ce compte à rebours qui a abouti à la ﬁn
du monde soviétique et de l’utopie socialiste qui la
constituait.
Tournée dans 12 pays d’Europe, la série Adieu Camarades! va suivre la marche de l’histoire à travers le témoignage des acteurs connus ou anonymes qui ont
participé aux étapes de cette lente érosion que
ni les états majors, ni les services secrets ni les
dirigeants du monde entier n’ont su prévoir.
Illustrée par des archives exceptionnelles
venant des pays de l’ex-bloc de l’Est et des
grands medias occidentaux, Adieu Camarades! offre un point de vue unique sur ce
processus historique encore mal compris, en
confrontant deux générations : celle d’un personnage (le narrateur) né dans les années 50,
élevé dans l’idéal soviétique et celle de sa
ﬁlle Gagarina ayant grandi à l’Ouest dans les
années 80. Une jeune européenne en quête du
passé paternel dont les racines puisent dans
l’un des événements historiques majeurs du
XXe siècle : l’avènement, l’apogée et la chute
de l’empire soviétique.
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1 . APOGÉE (1975-1979)

3. ESPOIR (1985-1987)

En 1975, à bord du vol spatial américano-soviétique Soyouz-

Le premier homme à affronter le déclin est Mikhaïl Gorbatchev. Avec

Apollo, le cosmonaute Alexey Leonov contemple la planète Terre

l’introduction de la Glasnost et de la Perestroika et les premiers contacts

à l’heure où le communisme a atteint son expansion maximale.

avec les dissidents, Gorbatchev déclenche une période de dégel d’abord

Et pourtant, les mouvements des droits de l’homme – à l’instar

hésitante, puis de plus en plus chaotique dans les pays satellites. La

de la Charte 77 - galvanisés par la conférence d’Helsinki, les

Hongrie de Kadar, la Pologne de Jaruzelski prennent le chemin des

problèmes économiques grandissants et l’inﬂuence de la culture

réformes économiques et politiques. Le système craque. L’accident de

pop ont entraîné les premières failles dans le système. En URSS,

Tchernobyl accélère la prise de conscience de l’état de délabrement du

les hommes vieillissants du Politburo contrôlent toute la société

système tandis qu’émerge une opposition décidée à réformer plus vite

à l’aide de la police, des services secrets et d’une forte répression

et plus fort le régime : c’est Boris Elstine qui se pose en alternative à un

politique.

Gorbachev de plus en plus dépassé par la situation.

2. MENACES (1980-1984)

4. RÉVEIL (1988)

L’intervention soviétique en Afghanistan en décembre 1979,

Les effets de la Glasnost et de la Perestoika commencent à se faire

la montée de la contestation en Pologne avec le mouvement

sentir : de nombreux journaux voient le jour tandis que s’amorce un

Solidarnosc réprimée par la loi martiale instaurée en décembre

travail de mémoire sur le passé stalinien. Ces nouveaux espaces

1981 par le Général Jaruzelski, offrent au monde l’image d’un

d’expression émergent progressivement dans toute l’URSS. Dans le

empire qui jette ses forces armées dans la bataille pour son

même temps, le marasme économique ne cesse de s’aggraver et les

maintien. Tandis que le nouveau pape Jean-Paul II se rend en

premiers affrontements ethniques apparaissent dans les républiques

Pologne pour encourager les Polonais à combattre, les Jeux

soviétiques. Dans le bloc de l’Est, l’insatisfaction ne cesse d’augmenter

Olympiques de Moscou, boycottés par les occidentaux, ne

en particulier dans les pays où les dirigeants s’opposent aux réformes

peuvent masquer la réalité d’un empire en proie aux dissensions

préconisées par Mikhaïl Gorbatchev.

et dont les dirigeants n’ont pas compris le sens de l’histoire. En
cinq ans seulement disparaissent successivement trois chefs du
Parti, Brejnev, Andropov et Tchernenko.
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5. RÉBELLION (1989)
1989 : l’année des grands changements. Pendant que l’URSS, la Pologne
et la Hongrie prennent la voie d’une transition démocratique avec l’organisation d’élections partiellement libres, les dirigeants communistes
des autres pays du bloc s’accrochent au pouvoir. A l’automne 1989, la
vague des révolutions paciﬁques les submerge les uns après les autres
et les contraint à quitter leurs fonctions.

6. EFFONDREMENT (1989-1991)
L’empire soviétique ne veut pas céder ses colonies mais le mouvement
de contestation ne s’arrête pas à ses frontières. Mikhail Gorbatchev, le
réformateur célébré par les Occidentaux, est dépassé par les troubles
intérieurs qui ne cessent de croître.
Son rival Boris Eltsine reprend les rênes après la tentative de putsch
avorté en août 1991. C’est à Mikhail Gorbatchev que revient la responsabilité d’annoncer la dissolution l’URSS en décembre 1991.

UN DIALOGUE PÈRE-FILLE
POUR MIEUX RACONTER
LA GRANDE HISTOIRE
Tout au long de la série, l’histoire est racontée à travers
le regard d’une jeune européenne d’aujourd’hui,
surnommée Gagarina, qui part symboliquement
à la recherche de son père (le narrateur) qui, lui,
a vécu sous le régime soviétique et lui en fait le récit.

LE NARRATEUR
«C’est la ﬁn. Voilà ce que je me suis dit, le souvenir que j’en garde est
d’une effroyable netteté. C’était le 25 décembre 1991. J’avais 33 ans et
quelque chose est mort en moi-même. Pour moi, l’idéal le plus puissant
depuis le christianisme : mort. Le communisme était mort...
Je n’arrive pas à croire que vingt ans ont passé, que mon socialisme à
moi, je ne le verrai plus vivant que dans mes rêves. Mais au réveil, je ne
me lamente pas. C’est mort, enterré à jamais, et c’est tout...»

GAGARINA
«Si j’ai voulu faire des études d’Histoire,
c’est pour que rien de cette période ne
soit oublié. Toutes les atrocités dont on a
entendu parler : les travaux forcés, les exécutions en masse, Staline, le goulag... De
ton temps, on torturait encore les dissidents
dans les hôpitaux psychiatriques, on abattait
ceux qui voulaient fuir le “paradis des travailleurs” et on mentait à la population à propos
de la catastrophe de Tchernobyl...»

DES TÉMOINS DE CE BOULEVERSEMENT HISTORIQUE
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ALLEMAGNE
DR. HERBERT RICHTER
DIRECTEUR DU PLUS GRA
ND
COMPLEXE INDUSTRIEL EN
RDA
« Nous avons fait une grav
e erreur dans
la construction du camp soc
ialiste : nous
avons créé un marché soc
ialiste. Nous
avons établi notre propre mar
ché pour ne
pas rentrer en compétition
avec les marchés extérieurs. Nous étio
ns contents de
nous, d’être dans notre cam
p, d’avoir lancé le Spoutnik et le premier
cosmonaute
dans l’espace. Mais là où il
fallait vraiment
réussir, sur le plan économ
ique, nous
avons échoué. »

ROUMANIE
PAUL COZIGHIAN
TÉMOIN DU DERNIER DISCOURS
DE CEAUŞESCU EN DÉCEMBRE 1989
«La caméra tremble, Ceauşescu continue. Il y a un mouvement de panique sur
la place. C’est là que j’ai pris ma caméra
pour ﬁlmer. Là, ce sont les premières
images que j’ai prises clandestinement sur
la place de l’université. Il est 14h30, une
heure et demie après que Ceauşescu ait
interrompu son discours. Ils crient : ‘Le
peuple veut des élections libres !’ C’était la
première fois que j’entendais ça. Je ﬁlmais
tout en ayant la chair de poule.»
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pas le comportement d’un sécrétaire général qui a tous les pouvoirs. »

POLOGNE
BOZENA RYBICKA
MILITANTE DU SOLIDARNOSC
SECRÉTAIRE DE LECH WALESA
«D’un côté il y avait les ouvriers du chantier naval et de l’autre leurs familles et des
habitants de Gdansk, de telle façon que
paradoxalement, la porte censée sépar
er
ces gens les unissait.»

UN ÉVÉNEMENT
ADIEU CAMARADES !
EN EUROPE
> TOURNAGE DANS 12
> DIFFUSION SUR 15

PAYS

CHAÎNES

YLE 1, (FINLANDE), CZECH TV (RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE), ERR (ESTONIE), ERT (GRÈCE),
LRT (LITUANIE), MAGYAR TELEVISIO

INTERNET
www.arte.tv/camarades

(HONGRIE), NRK (NORVÈGE),
RBB (ALLEMAGNE), SLOVAK TELEVISION
(SLOVAQUIE), TG4 (IRLANDE), TSR (SUISSE),
TVP (POLOGNE), TVR (ROUMANIE),
HISTOIRE (FRANCE)

> PLUS DE 30
> UN SITE

PARTENAIRES

INTERNET EN
5 LANGUES

Pour accompagner et compléter cette série événement, ARTE Web met en ligne un site interactif dont
les contenus se déclineront sur tous les supports
(web, télé connectée...).
Le web-documentaire Adieu Camarades ! propose dès le 10 janvier
2012 un voyage interactif dans le bloc soviétique. Il nous plonge
dans la vie quotidienne derrière le Rideau de Fer. Les internautes
pourront découvrir les récits personnels et les destins de 30 personnages à travers les cartes postales qu’ils ont envoyées entre
1975 et 1991. Leurs correspondances nous entraînent dans des
histoires de voyages, d’emprisonnement, de séparation, de luttes,
d’espionnage mais aussi d’amour, de culture et de rock’n’roll.
Grâce à une navigation construite à partir de ces cartes et grâce
aussi à une exceptionnelle collection d’archives personnelles et
officielles - une centaine de documents commentés par des historiens -, les internautes voyagent, sur leur télévision connectée
ou devant leur ordinateur, dans l’espace et le temps du bloc communiste. Une occasion unique de vivre de l’intérieur le plus grand
événement de la ﬁn du siècle passé : l’écroulement de l’empire
soviétique.
Une coproduction ARTE France, ARTE G.E.I.E., ZDF/ARTE,
Artline Films, Gebrueder Beetz Filmproduktion
En association avec RTS et NRK , développée avec le soutien
du Programme MEDIA de l’Union Européenne et du CNC
Avec la participation de Medienboard Berlin Brandenburg
et du Norwegian Film Institute
En partenariat avec le SCEREN CNDP-CRDP, la BDIC
et la Robert-Havemann Gesellschaft ; Développé au Pixel Lab:
The Cross-Media Film Workshop 2010
Auteur et Chef de Projet : Lena Thiele
Réalisation audiovisuelle : Pierre-Olivier François
Nominé au Prix Europa 2011 ; en Compétition au Prix de l’IDFA
DocLab pour Narration Interactive

CROSS-MEDIA

EN DVD

LE COFFRET 2 DVD

LE

8/02/2012

CHEZ ARTE ÉDITIONS

CONTACTS PRESSE ARTE ÉDITIONS
HENRIETTE SOUK : 01 55 00 70 83
h-souk@artefrance.fr
MAUD LANAUD : 01 55 00 70 86
m-lanaud@artefrance.fr

LISTE TECHNIQUE
UNE COPRODUCTION
ARTE FRANCE
Unité de Programmes Société et Culture
Martine Saada
Chargée de programmes
Elisabeth Hulten
ARTE G.E.I.E
Unité de Programmes Documentaire
Annie Bataillard
Chargé de programmes
Peter Gottschalk
ZDF/ ARTE
Chargé de programmes
Martin Pieper
ARTLINE FILMS
Olivier Mille, Dominique Treilhou
GEBRUEDER BEETZ FILMPRODUKTION
Christian Beetz, Georg Tschurtschenthaler
ET YLE 1, RTS, TVP, HISTOIRE, EUREKA MEDIA,
HAVAS FILMS, HIFILM, HYPER MARKET FILM,
TRIGON PRODUCTION, PIRAYA FILM

EN PARTENARIAT AVEC
BDIC, Bundesstiftung Aufarbeitung,
Bundeszentrale für politische Bildung,
C.H. Beck, CNDP Collegium
Hungaricum Berlin (CHB.),
Institut Goethe (Bucarest, Prague),
Institut Français (Berlin, Bucarest,
Budapest), Media, Medienboard,
Robert-Havemann-Gesellschaft e.V,
Slovak Audiovisual Fund
AVEC LE SOUTIEN DE
CNC, Procirep - Angoa

CONTACTS PRESSE
RIMA MATTA / GRÉGOIRE HOH
01 55 00 70 41 / 40
r-matta@artefrance.fr
g-hoh@artefrance.fr
COUVERTURE :

© FRÉDÉRIC ARHANCHIAGUE

medienboard
Berlin-Brandenburg GmbH

