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Porto Alegre, 1 300 000 habitants capitale de
l'état brésilien de Rio Grando do Sul. 

Depuis 12 ans se déroule une expérience sin-
gulière dans cette ville, gouvernée par une
coalition d'extrême gauche : le Frente popular.
Sa principale composante, le Parti des
Travailleurs (PT), prône la rupture avec le sys-
tème capitaliste. Il se bat pour une société
socialiste et démocratique débarrassée de
toutes discriminations. 

Plutôt que d'attendre le Grand soir, le PT a ins-
tauré une forme originale de démocratie direc-
te au travers de l'orçamiento participativo, le
budget participatif. La ville est divisée en sec-
teurs, aux habitants de définir eux-mêmes les
priorités en matière d'infrastructure scolaire,
sanitaire, etc. 

Ce documentaire donne la parole aux habitants
de Porto Alegre, souvent des habitants-tes, car la
participation des femmes est majoritaire, qui nous
expliquent comment ils sont parvenus à faire
construire et à gérer : une école, un centre de
santé, un centre pour femme battues, etc. 

Au Brésil, des millions de paysans ne disposent
pas de terre. Le Mouvement des Sans Terre est né
dans la province de Rio Grando do Sul, au prix de
luttes qui firent couler beaucoup de sang, ils ont
pu créer des coopératives agricoles écologiques.
Nous leur avons rendu visite... et nous avons
échangé une poignée de mains pleine d' espoir !
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Filmographie : 

Ignace Reiss, vie et mort d'un révolutionnaire
1995, 53 minutes 
(primé par le DIP à Genève 
et par le Festival international SVET en Ukraine) 
disponible en quatre langues 
production scénarisation et réalisation SPM

Yvonne Bovard, déportée en Sibérie
1998, 61 minutes 
Prix spécial du jury au Festival International du Film de Moscou,1998 
avec Marthe Keller en version allemande 
disponible en quatre langues 
production scénarisation et réalisation SPM

Aimée S. emprisonnée en 1945
9 minutes, 2000 
production scénarisation et réalisation SPM

Un Suisse à part, Georges-Henri Pointet
62 minutes, 2000 
scénario Gilles Perrault 
en compétition au Festival International de Pessac 
production et réalisation SPM

Else's Reise nach Moskau, juin 2000
diffusion août 2000, 
SF1 et Sat 3, production SF 
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conseillers : 
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• Juan Tortosa, président de l'Appel de Bangkok en Suisse 
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