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Je suis Charlie au Fid 
Oncle Bernard : c 'est sous 

ce nom de plume que l'écono
miste Bernard Maris signait 
ses articles à Charlie Hebdo. 
Le réalisateur Richard 
Brouillette lui rend hommage 
dans son documentaire Oncle 
Bernard , l'anti - leçon 
d'économie projeté au-Festival 
international du documentai~ 
re (Fid), qui se dérotùe jusqu'à 
demain à Marseille. Un docu
ment à la fois percutant et tou
chant. diffusé en avant-pre
mière avant sa sortie en salles 
l'àn prochain. Il s 'agit en fait
d'une entrevU.e de lh20 que le 
réalisateur québécois àvait éu 
avec 1' économiste il y a 15 ans. 
Elle prend évidemment un 
autre poids après sa -dispari
tion lors de l'attentat islamiste 
du 7 janvier dernier. 
L'entretien avait été réalisé 
pour· le. filip. L'~è_erc~éll1ent~ 
q~·s'iiiterroge' sur;:rt;~·tœpliJ!~:., 

. ra_i~_rrnret son a vènerii,en( èàm:: .Maris, alias Onéle Bernàrd 'à-"charlie-Hebdo" 
·érudit etperèutant, assassiné le7 janv~er~ · · · · IPH9ro oR ' . mèpef}Sée unil{ùe". . . 

. , ·AvëCsaveive, l'éruditiôn;·: ét 
Ie : ~rél:l~êri.~' , :d.~ _vUl'g~ris~t,~:ù.r . A!i-' qelà- du message alte~a- .· 

-qû~<#fhifcoooaît; Be~q_;~~~ • · tif/ Jè' do.cum~nt dé'-Riçnaf<I ·· 
· ris démqnte>un -~ ·- _ ùn -ies;q{)g:;.: ·. • · Bh:millette esr un formidable 
mes:del'éconorille libéfhlê 'êt p9rtrcrlt de l'homme Bernard 

. lé jargon de l'éconotnie'_'(iù Maris: Ille fibne en effet sans · 
pouvoir." Il s 'att~que au.x y~ii~ ·fard à la rédaction-il baille, ·il 
tés préSen.tées comtned~' ~Yi:~. . est .fatigu~ ce jour,..Jà. Richard 
dënC:és sw; l'inflation, le$ sta~ Brouillette a choisi de mon
tiStiquês du chô~age, ia#):é.O-. trer ses rushes dàns leur inté- · 
riéde·lamaininvisible, le 'mar- gi"alité' et de montrer -les hors ~ 
dié des produitS dérivés, etc. champs au spectateur. Ort . 
On retrouve l'auteur des Pe- voit Bernard Maris rire avec 
tits principes de langue de Cabu, interpeller Luz pour lui 
bois tel quand lui-même, demander de faire moins de 
l'économiste qui avait passé bruit. Dans ses apartés avec le 
sa vie à critiquer l'économie. réalisateur- qui filme avec des 

bobines :de):l minutes quT 
doit sans. arrê~ chariger~appa· 
r:aît la, gra~de humanité-dt 
personnage. . •. · · 
- À · voir absolumerir pom 
écouter encore Oncle Ber-

.-. hard, et ne P~'OUblier l' ~pri 
Charlie; sept .mois après ·le1 
·événements. ·: 

. Mariè-Eve BARBIEI 

"Onde Bernard, l'antHeçon 
d'économie", de soir à 19h30 au cinéma 
Les Variétés. Le Fid se poursuit jusqu'à 
demain. Tout le programme sur 
fidmarsellle.org. 


