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/ < Afghanistan,

le choix des fernm€s )), cl'Hadja Lahbib, sur la IJne

Le reportage, temps long de I'info
HAD.IA IAHBIB se clonne le
temps de suiwe cleux femmes

deux admirables et conternporai-

nes et qui, pourtânt, é\'oluent
dars deux siècles distincts. L'rure

r.it au nord les armes à la main,
I'autre est clevenue la première

atghanes : une che{Te cle
guerre et une gouvernerlre.
/.-\ ur)s(xnrDiLblc et jetrble, r:o| ' tre téle ? Pus sur qrre ueltc
V tlannatiul tle la vitcsse,
-rc l info . r[te Jùite aitc cùlbul,, , ait tout cmpofté.

La RTBF
-!'prolr\:e cc soir en difhrsani uu
i..1 nrinuLes srr I'Alghuristan qui
::end lc contrepied de l'éphénrè: r. lllL.sure le teurps de la lumière. des respirations, dessine les
rrrriils de pcrsonuages lbrts, bref'

r:tdic lc

contexte

d\rn

pavs

.:rrut de se fircaliser sur

un
:rrtrrd. Nceud tle pouvoir en I'oc-

cu[ence. Au lerne clu reportage,

on comprend que rien n'aurait
été possible sans rure approche

di-

que ni les
le cle tenps long
"
", et
réponses ni méme la cpestion
première posée par le reportage
n'auraient pu être aborclées tlans
l\rrgence,
De quoi s'agit-il ?lfghturistutt,
b drci,u duJcnuttcs, d'HadjaLaltbib, u'est pas jusle un fi)m cle
"
fenrmes
Le récit suit en parallè".

le deux lènnes

d'.4,fghanistan,

ileux femnes de pouvoir, toutes

'

gouverneure du ptrys etr province
de Bamyan (cenLre).
La première, < comlnândante
kaftar (< kaftar veut dire < co"
"
lornbe >), règne sur la vallée de
Darisujan dans laprovince de Baghltrn (nord): elle écoute, tranchç, se comporte en chefde guerre et vit dans le sonveuir du comnandant I\{assoud. Elle ne croit
pars aux pouvoirs des députés et
de l'assemblée. L'ur des mo-

nents fons

-

-

et désespéraDts
de ce film est d'ailleurs tle suivre
sa rencolltre désabusée avec Ie
présiclent du parlenrent afghan
Yunus Qtruooni : il n'est pas certain cpe celui-ci et cellelà aient

*ry***rh

|IADJA LAHBIB est allée à la rencontre de femmes afqhanes au destin hors du commun. o rrgr

beaucoup de choses en con)lnun.
L'autre femme qrri tienne le fil
rouge de ce film est gouverneure,
éhrdie le développemenL urbain
de son chefJieu, assiste lapopulation dans ses démarches adurinis-

tratives et juriclirpes, bref, fait

lentement entrer sa province
dans le LXI"siècle. Elle tourne le
dos aux armes, à la guerre.
Dès lors,'la féminité n'est clue
latrame nauatiye du récit d'Had-

ja Lahbib, la véritable

quesliorl
étant de savoir si un pouvoir trà-

ditionnel, acquis au )O('siècle
par la résistance armée aux Russes, peut s'accortler avec les nouveaux stanclards de gouvernànce
dont BaDryan semble un exemple. Hadja Lahbib pousse la logiquejusqu'à nous montrer l:r rencontre enlre ces deux fèurmes,
ces deru genres cle pouvoir : se-

cond monent mémorable cl'iucompréhension auquel est invité
le téléspecLaleur.
Cette juxtaposition des siècles

dans un même temps, dans nn
même pays, aucun JT n'aurait pu
nous le firire sentir. Pour tout diLe, nous conmencions àdésespé-

rer de voir

cles

repoftages d'une

telle ambition ailleurs que sur

Arte, qui a d'ailleurs apporté son
concours à I'émission cle ce soir.
Il est tout à I'honneur cle 1a RTBF
de nons prouver qu'en Belgique
la cause du reportage n'est pâs
tn,rt à fqit nerrl,,e
AIAIN IAIIEMAND
AfghoDistan, le choix
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