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Le Congrès International du Cinéma à Rome
Nous en avons eu de sérieux échos, notamment par notre ami Ad. Ferrière, qui a participé à ses travaux. Une abondante documentation polycopiée
préparant et résumant les discussions nous a été transmise. De plus, les
numéros de mars et d'avril de la Revue Internationale du Cinéma Educateur
ont continué la publication des divers rapports.
Nous l'avons déjà noté : un congrès qui prétend examiner toutes les
questions touchant au problème vaste et complexe du cinéma éducatif est
forcément chaotique, imprécis et ne peut donner, sur aucun point, les décisions pratiques attendues. C'est en effet l'opinion des participants : une sorte
de vaste rencontre qui n'a pas permis de suivre convenablement les discussions qui s'enchevêtrent et qui chevauchent.
Il en est de même des rapports publiés et dont nous avons brièvement
analysé quelques-uns : des idées intéressantes, mais aussi d'innombrables
répétitions qui n'apportent guère que cette pensée : les idées intéressantes
et qu'il y a profit à étudier à fond ne sont pas tellement nombreuses ; les
conditions dans lesquelles se poursuivent les réalisations sont à peu près
semblables et uniformes dans les divers pays du monde : que les spécialistes
parlent du cinéma sonore, parlant ou muet, du fi lm standard ou du format
réduit, de la projection fixe ou de la projection animée, de la pédagogie du
film et de la préparation technique des pellicules, de la didactique du cinéma,- les raisons qu'ils font valoir sont à peu près identiques, qu'elles soient
d'origine américaines, ou anglaises, ou autrichiennes, ou chinoises. Et rela
se comprend d'ailleurs, le cinéma étant l'outil international par excellence,
travaillant selon une·technique jeune et qui s'adapte avec une extrême mobilité aux nécessités commerciales et aux inventions mécaniques.
Seul, l'Etat social et politique est susceptible de modifier profondém2nt
les données de certains problèmes. Il aurait été tout spécialement intéressant,
même au point de vue technique, de voir se confronter les conceptions sovié·
tiques avec les informations étalées au Congrès par les représentants des
divers pays capitalistes. Et nous serions curieux de connaître les raisons qui
se sone opposées à cette participation soviétique.

Ce Congrès était cependant le premier conçu ainsi sur le plan général
et vraiment international et officiel. Il n'est peut-être pas mauvais qu'on ail
laissé se confronter, un peu anarchiquement, les diverses conceptions. Peutêtre s'affirmeront mieux maintenant les lignes selon lesquelles doivent se
poursuivre, plus coordonnées et plus efficaces, les efforts des partisans du
cinéma éducateur.
L'impuissance du Congrès vient plutôt de ce que le développement
du cinémà éducateur est impossible en régime capitaliste : les uns parlent
idéal, progrès, avenir ; le régime oppose sa conception exclusive de l'exploitation et du profit. Les rêves, les projets, les discussions ne sont jamais
interdits. Mais, d'une part, les participants - presque tous officiels - se
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sont gardés jalousement, et cela se conçoit - d'aborder les questions épi·
neuses du cinéma éducateur dans ses rapports avec les nécessités sociales et
politiques. L'impuissance s'avère d'ailleurs complète en ce qui concerne ies
essais de réalisation pratique internationale : la circulation libre des films
éducatifs par exemple et l'unification des formats rt!duits.
Il résulte des diverses discussions que le 16 m/ m. est le format donnant
à tous points de vue Je plus d'avantages. Mais, et on le reconnaît, on s"
heurte ici aux firmes capitalistes qui n'ont que faire de ces parlotes et qui
veulent continuer à écouler leurs produits, même si l'enseignement et l'éJucation doivent en souffrir.
Cette réserve était nécessaire pour ramener à sa portée véritable que nous ne sous-estimons cependant pas - l'importance de ce Cong,:ès
International.
C. F.
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RAPPORT ANNUEL
C'est avec plaisir que nous enregistrons cette année, une forte reprise
dans l'activité de notre rayon radio. Cette reprise se traduit par un bénéfice
net assez important, qui semble prouver : 1 • que la méthode commerciale
employée est bonne; 2 • que le matériel que nous livrons connaît un succès
mérité auprès de tous les camarades.
Guidés par l'expérience des années précédentes, nous n'avons pas
hésité à prendre w1e orientation nouvelle au cours de cette année, notre
but étant « de ne jamais sacrifier l'intérêt de nos adhérents à l'organisation
qui est créée pour les servir >>. Nous saurons toujours reconnaître nos erreurs
et, sans faux amour propre, avec ténacité, nous recommencerons à nous
organiser sur des bases nouvelles, chaque fois que ce sera reconnu nécessaire.
Nous n'avons pas pu faire mieux pour cette année, car l'organisation
du service a été longue et n'est pas encore définitive. Depuis la dernière
A.G. de Reims 1933, nous n'avons reçu la première commande de poste
que fin décembre, et nous arrêtons les comptes au 1" juillet 1934; c'est
donc six mois de travail seulement que nous envisageons cette année. La
gamme des postes C.E.L. établie petit à petit, a provoqué un ralentissement
dans la marche des affaires, et l'absence de çlichés pour présenter notre
matériel, nous a porté un tort assez considérable. Enfin, au point de vue
des émissions scolaires, c'est loin d'être brillant, et ce n'est pas fait pour
faciliter la vente des postes.
Nous devons les résultats de cette année à l'abandon complet du bricolage et du montage des postes par nos propres moyens. Le camarade Fragnaud, qui s'était dévoué pour accomplir cette tâche ingrate, s'est vu forcé
de tout lâcher, tant les difficultés étaient grandes.
Nous avons donc recherché une firme sérieuse pouvant nous fournir
un matériel impeccable à un prix avantageux. Ce sont les établissements
A. Laporte de Paris, fournisseurs des ministères de l'Air, des P.T.T., des
Colonies, qui ont bien voulu accepter de nous livrer un matériel de choix,
avec des garanties et des prix très intéressants. Le matériel qu'ils nous
livrent est entièrement conforme à celui que nous avons demandé et peut

