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Quelques photos

NEUCHATEL Jeudi au cinéma Apollo, sept classes terminales du lycée
Jean-Piaget et leurs professeurs ont assisté à la projection du film
documentaire « FREE MEN » en compagnie de sa réalisatrice AnneFrédérique Widmann. Ils se sont ensuite entretenus en direct avec
Kenneth Reams, condamné à mort, depuis sa prison de l’Arkansas.
Ce jeudi matin, 150 élèves du lycée Jean-Piaget accompagnés de leurs professeurs ont
découvert le parcours de vie bouleversant du condamné à mort américain Kenneth
Reams, en prison dans une cellule de 2 mètres sur 3 depuis 25 ans pour un crime qu’il
affirme ne pas avoir commis.
« Je ne peux pas vous montrer mon visage mais je vais vous raconter mon histoire ». Ce
sont les mots de Kenneth Reams au début du film documentaire, réalisé par la journaliste
Anne-Frédérique Widmann, présente au côté des élèves.
Un grand silence et une profonde émotion ont régné dans la salle durant toute la
projection du film.
Puis, moment particulièrement intense, les élèves se sont entretenus durant 30 minutes
avec Kenneth Reams en personne depuis sa cellule de l’Arkansas. Un tonnerre
d’applaudissements a retenti dans la salle au moment où le détenu a pris la parole. Il a
tout d’abord demandé aux élèves de réfléchir à la question suivante : « Comment vit-on
dans une petite boîte, sa cellule, sans que cette dernière ne prenne le contrôle de votre
esprit et ne vous anéantisse. Sa réponse: il faut avoir des objectifs dans la vie et ne jamais
perdre confiance en soi. Il a ajouté avec humour : « Je vous parle à vous, en Suisse,
maintenant, alors tout est possible ! »
Plusieurs élèves ont ensuite posé des questions à Kenneth Reams comme par exemple :
« Est-il vrai qu’il n’est plus en colère et qu’il a accepté son destin injuste ou que pense-t-il
de la justice en général ou encore a-t-il vu son film ? » Kenneth Reams a répondu avec
franchise et une pointe d’humour en remerciant les élèves de s’intéresser à lui et à son
histoire. Il leur a même fait part de son plus grand rêve : « Quand je sortirai, je n’irai pas
manger un hamburger, mais j’irai marcher pieds nus dans l’océan, peu importe lequel »
car à ce jour il n’a jamais vu l’océan.
Les élèves et leurs enseignants ont chaleureusement applaudi et remercié AnneFrédérique Widmann de sa présence parmi eux.
Catherine Favre Alves, membre de la commission culturelle

Une élève du lycée Jean-Piaget en
direct par téléphone avec
Kenneth Reams depuis sa prison
de l’Arkansas.

WIDMANN, ANNE-FREDERIQUE (1965, SUISSE)
Réalisatrice, productrice et journaliste suisse d’investigation, active à la RTS
Anne-Frédérique Widmann prend part au programme de Delémont’BD aux
côtés de son époux, le dessinateur Patrick Chappatte, dans le cadre de
l’exposition Fenêtres sur les couloirs de la mort. Après avoir, notamment, coproduit et présenté l’émission Temps présent pendant cinq ans sur la RTS,
elle a effectué un séjour d’une année en Californie avec Patrick Chappatte
pour réaliser ce projet.
Anne-Frédérique Widmann a créé, en 2010, la cellule d’investigation du
Département de l’Actualité de la RTS, qu’elle a dirigé jusqu’en 2014. Elle a
réalisé de très nombreux documentaires d’investigation en Suisse et dans
diverses zones de conflits en Colombie, au Liban, en Lybie ou aux Etats-Unis.
Elle réalise, depuis son retour des Etats-Unis, des reportages pour
l’émission Mise au Point de la RTS tout en travaillant, en indépendante, sur
un projet de documentaire cinéma.
Sources : http://www.delemontbd.ch/fr/Programme-2017/Auteurs/WIDMANN-ANNEFREDERIQUE-SUISSE.html
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Lien pour en savoir plus sur le film
www.freemen.ch

