
Repères historiques :

XVIIIe : Ceylan (ancien Sri 
Lanka), passe sous domi-
nation Britannique.

Elle est alors divisée en trois royaumes indépen-
dants : deux royaumes Cingalais (au centre et au 
Sud) et un royaume Tamoul (au Nord Est).
1833 : Les Anglais imposent la réunification des 
trois royaumes pour des raisons de commodité ad-
ministrative.
1948 : Ceylan accède à l’indépendance.
Le pouvoir politique passe aux mains de Cingalais 
qui adoptent alors le système parlementaire de 
Westminster selon lequel la majorité décide tout.
1956 : Le Cingalais, langue de la majorité devient 
langue officielle de l’État.

Le gouvernement encourage l’éta-
blissement de colonies Cinga-
laises en territoire Tamoul.
C’est le début des premières 
émeutes Tamoules et donc 
des premiers massacres..
Peu à peu, le Nord Est est exclu 
de tout projet de développement.
Cette politique oppressive se poursuit par des 
changements constitutionnels supprimant la 
garantie des droits des minorités.
Pour lutter contre ces mesures inégalitaires, 
les tamouls ont recours en premier lieu à une 
lutte pacifique.
Cette forme de lutte durera vingt ans...
1976 : Les Tamouls auparavant pour la 
construction d’un état fédéral changent de 
revendications et créent le TULF (Front Uni de 
Libération Tamoul) soutenu par plus de 80% 
de la population Tamoule       ce parti exige un 
État séparé, l’Eelam Tamoul.
L’indifférence du pouvoir Cingalais perdurant, 
la jeunesse abandonne les protestations non 
violentes pour prendre les armes à son tour. 
C’est ainsi que naît la résistance armée ta-
moule ensuite  dirigée  par le mouvement des 
Tigres Libérateurs du Tamil Eelam (LTTE).

1983 : Le pogrom de Juillet Noir (Génocide) traduit 
le summum de la crise : humiliations publiques, 
tortures, commerces et habitations incendiés. On 
compte 4000 victimes civiles Tamoules et 150 000   
personnes désormais sans abris.
1987 : Les forces gouvernementales indiennes inter-
viennent dans le conflit ethnique .
Elles se retirent 3 ans plus tard sans avoir réelle-
ment remédié au problème.
2002 : Sous l’égide de la Norvège un accord de ces-
ser-le-feu est conclu entre le gouvernement Cinga-
lais et la LTTE.
2008 : Cet accord est définitivement rompu par les 
autorités Cingalaises entrainant à nouveau un climat 
de violence sur l’île. Massacres, censure, enlève-
ments, assassinats et bombardements redeviennent 
le quotidien des insulaires.



Le Syndicat du C.U.L
( Crayonnage Universel de la Liberté)

Anciennement la Ligue de 
la Fesse, le 

Syndicat  du CUL est là pour tout bénévole fatigué 
voulant décompresser ou foutre sa merde.
Ni démocratique, ni anarchiste, ni royaliste, mais 
tout à la fois, il est né d’une connerie de fin de soirée 

bien arrosée où tout le monde avait… la tête dans le 
« cul ».
Il n’y a pas d’adhésion, toute personne qui a quel-
que chose à dire est la bienvenue, même celle qui 
n’a rien à dire. 
Pour toute revendication n’hésitez pas à aller voir 
Guena, Président du Fifig, ou Didier, le Roi du Syn-
dicat.
Et merci au « sbire » Ben qui a très humblement 
remplacé le Roi pour répondre à nos questions

Festival International du Film 
Insulaire
BP 35 Port Lay 
56590 île de Groix
tél : 02 97 86 57 44
www.filminsulaire.com»

Blog : http://filminsulaire.free.fr/
Conception journal : 
Sarah, Clara, Manon, Alice, Eric 
Evano pour http://lautrerivage.
free.fr/.

Le fifig est une associa-
tion, une aventure humai-
ne, tu peux y être adhérent 
si tu veux avoir un pied 
dans l’île. 

Les ‘’Man-
ge-bobos’’ 
s’installent 
au FIFIG
Cette année, la ‘’Familia in 
Fatata’’ plante son chapiteau 
au Festival.
A l’intérieur, vous attend une 
troupe d’artistes en peluche 
appelés ‘’mange-bobos’’.
Les créateurs, Alain et Lara, 
ont mis à disposition des pe-
tites attractions accessibles 
aux enfants comme aux plus 
grands. Entrez dans l’univers 
du cirque et venez découvrir 
l’histoire de ces forains aux 
personnalités renversantes.

Le Sri Lanka.

Infos utiles (ou pas.)
Capitale : Sri Jayawardenapura
Nombre d’habitants : environ 21 
millions
Monnaie : Roupie Sri Lankaise
Buveurs de bière : Oui !
Bière locale : « Lion Stout pre-

mière qualité » 
Phrases utiles pour le groisillon 
(On n’sait jamais) :
Où est la plage ?
Cinghalais : Koheda wali ?
Tamoul : Manat-Karai enge ?
L’addition svp !
Cinghalais : Karunakara bila 
gaynna !
Tamoul : Bill kondu varungal !

La 
com-
pet’
Ce jeudi, démarrage en trombe pour 
le festival. Premières projections 
dès 9h30, projections qui promet-
tent un dépaysement total. De tous 
horizons et toutes cultures confon-
dues, de l’Islande (« The Cor-
nershop » 45’, 16h au Cinéma des 
Familles) à l’archipel du Vanuatu 
(« Le Salaire du Poète » 59’, 9h30 
à Port Lay 2), ces films pourraient 
bien vous faire rêver. Bon Voyage !

Moules-frites 7€
Salade composée 5,5€
Sandwich Chipo / Merguez 2€
Fromage blanc coulis de fraise 2€

 Soirée : 
Poulet coco 7€
Fromage blanc coulis de fraise 2€
Fruits 1,5€




