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Médecins sans Frontières présente la section Border 

Lines  

Six films relatant des situations conflictuelles et de la détresse 

humaine 

 
Zurich,	  le	  16	  septembre	  2013	  

L’association	   médicale	   humanitaire	   Médecins	   Sans	   Frontières	   (MSF)	   est	   cette	  
année	   encore	   Charity	   Partner	   du	   Zurich	   Film	   Festival.	   Sous	   le	   titre	   de	   Border	  
Lines,	  le	  ZFF	  et	  MSF	  présentent	  six	  films	  abordant	  des	  situations	  conflictuelles	  et	  
la	  détresse	  humaine.	  

Diffusé	   en	   Première	   mondiale,	   le	   documentaire	   allemand	   LEAVING	   GREECE,	  
réalisé	  par	  Anna	  Brass,	  	  revient	  sur	  les	  impondérables	  et	  les	  contradictions	  de	  la	  
politique	  d’asile	  européenne,	  en	  prenant	  la	  Grèce	  comme	  exemple.	  

Depuis	  plus	  de	  40	   ans,	  MSF	   apporte	  une	   assistance	  médicale	   à	   des	  populations	  
touchées	   par	   des	   conflits	   armés,	   des	   épidémies,	   des	   lacunes	   dans	   le	   système	  
médical	  ou	  des	  catastrophes	  naturelles.	  Actuellement,	  l’association	  travaille	  entre	  
autres	   en	   Syrie	   et	   dans	   les	   pays	   limitrophes.	   Indépendante,	   MFS	   agit	   en	   toute	  
impartialité.	  Par	  ailleurs,	  l’organisation	  a	  reçu,	  en	  1999,	  le	  Prix	  Nobel	  de	  la	  Paix.	  

Les	  films	  suivants	  seront	  diffusés	  au	  ZFF:	  	  

FIRE	  IN	  THE	  BLOOD	  /	  Inde	  	  
Documentaire	  de	  Dylan	  Mohan	  Gray	  	  
Débat	  avec	  le	  réalisateur	  et	  les	  experts	  de	  MSF	  	  
«	  L’unique	  raison	  pour	  laquelle	  nous	  mourons,	  c’est	  que	  nous	  sommes	  pauvres.	  »	  
Les	  mots	  d’un	  militant	  du	  SIDA,	  en	  Afrique	  du	  Sud,	  sont	  lourds	  de	  sens.	  En	  effet,	  
l’industrie	  pharmaceutique	  a	  lancé	  une	  procédure	  juridique	  pour	  contrer	  
l’expansion	  des	  génériques	  à	  bas	  prix.	  Le	  film	  revient	  sur	  le	  combat	  opposant	  les	  
pauvres	  au	  lobby	  pharmaceutique.	  



GOD	  LOVES	  UGANDA	  /	  États-‐Unis	  	  
Documentaire	  de	  Roger	  Ross	  Williams	  	  
Le	  film	  nous	  ouvre	  les	  portes	  de	  l’Eglise	  libre	  des	  Etats-‐Unis	  et	  suit	  les	  
missionnaires	  en	  Ouganda,	  qui	  font	  parler	  d’eux	  en	  y	  construisant	  écoles	  et	  
hôpitaux	  et	  en	  diffusant	  leur	  message	  religieux	  ultraconservateur	  et	  homophobe.	  

LEAVING	  GREECE	  /	  Allemagne	  	  
Documentaire	  d’Anna	  Brass	  	  
Débat	  avec	  la	  réalisatrice	  et	  les	  experts	  de	  MSF	  	  
Pour	  90%	  des	  réfugiés,	  les	  portes	  de	  l’Europe	  se	  trouvent	  dans	  la	  mer	  Egée.	  
En	  	  Grèce,	  le	  système	  d’asile,	  submergé,	  s’est	  effondré	  depuis	  longtemps.	  En	  
Grèce,	  personne	  n’est	  autorisé	  à	  rester,	  mais	  personne	  ne	  peut	  partir	  non	  plus.	  
L’UE	  l’a	  décidé.	  Le	  film	  raconte	  l’histoire	  de	  trois	  réfugiés	  afghans.	  

PARDÉ	  /	  Iran	  	  
Long-‐métrage	  de	  Jafar	  Panahi	  et	  de	  Kamboziya	  Partovi	  	  
En	  2010,	  le	  gouvernement	  iranien	  interdit	  le	  célèbre	  réalisateur	  Jafar	  Panahi	  de	  
travailler.	  Il	  tourne	  alors	  ses	  films	  clandestinement,	  et	  y	  joue	  son	  propre	  rôle.	  J.	  
Panahi	  est	  acteur,	  producteur,	  scénariste	  et	  aux	  côtés	  de	  Kamboziya	  Partovi,	  
réalisateur	  du	  film.	  

TALES	  FROM	  THE	  ORGAN	  TRADE	  /	  Canada	  	  
Documentaire	  de	  Ric	  Esther	  Bienstock	  	  
Dans	  le	  monde,	  il	  existe	  plus	  de	  demandeurs	  que	  de	  donneurs.	  Dans	  le	  film,	  nous	  
faisons	  la	  connaissance	  de	  tous	  les	  protagonistes	  –	  médecins,	  trafiquants	  
d’organes,	  avocats,	  patients	  en	  attente…	  Mais	  nous	  découvrons	  aussi	  des	  
individus	  pauvres,	  désespérés	  au	  point	  de	  vendre	  leurs	  organes.	  

WHO	  IS	  DAYANI	  CRISTAL?	  /	  Royaume-‐Uni	  	  
Documentaire	  de	  Marc	  Silver	  	  
En	  août	  2010,	  des	  garde-‐frontières	  américains	  découvrent	  un	  cadavre	  dans	  le	  
désert	  d’Arizona.	  L’acteur	  mexicain	  Gael	  Garcia	  Bernal	  a	  suivi	  la	  célèbre	  route	  des	  
migrants,	  du	  Guatemala	  en	  direction	  du	  nord,	  pour	  découvrir	  qui	  était	  cet	  
homme.	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
The 9th Zurich Film Festival takes place from September 26 to October 6, 2013 
For more information: www.zff.com 
Thank you to the main sponsors of ZFF 2013: Credit Suisse, upc cablecom, Swiss Post, Audi 
 
 

	  
	  


