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OPERACIÓN MASACRE (Opération Massacre)
Argentine, 114’, fiction, 1973, terminale
Réalisation : Jorge Cedrón
Acteurs : Norma Aleandro, Walter Vidarte, Ana María Picchio, Julio Troxler (dans son propre rôle)


Le film le plus connu du Tigre Cedrón, adapté du classique de Rodolfo Walsh du même titre. Raconte les faits tragiques du massacre de militants péronistes, à l'époque de la proscription du parti, a José León Suárez en 1956, comme métaphore des évènements de la situation des années 70'. Parmi les acteurs professionnels, un des survivants des faits racontés joue son propre rôle dans le film (Julio Troxler, cadre du péronisme qui plus tard sera un membre important du gouvernement du retour de Perón en 73). Le film a été montré dans la clandestinité et a activement participé à la campagne du retour de Perón. Il a été vu par à peu près 1 million de spectateurs dans les syndicats, villas miserias, usines... La plupart de ses techniciens sont morts de mort violente liées à la situation politique de ces années ,notamment son protagoniste, son scénariste et son réalisateur. le film va bientôt être copié en 35, copie neuve (miracle, nommé Fernando Peña, que cela soit dit!) subventionné par l'institut du cinéma argentin et sera montré en 2003 pour la première fois en salle en "re estreno" 30 ans après sa première exhibition en 1973. On recherche une copie en 35 mm sous-titrée en français.
Ceci a été écrit par Lucía Cedrón, fille du cinéaste. Les faits relatés dans le film montrent la violence extrême de la répression politique pour les mouvements d’inspiration socialiste.

Documents proposés
Des passages du livre de Rodolfo Walsh, journaliste qui a mené l’enquête de reconstitution des faits et qui les a publiés : le prologue, le dos de la couverture, l’appendice, et le fragment de scénario.

Jorge Cedrón
Cinéaste militant du péronisme, Jorge Cedrón a été assassiné en France où il était exilé. Il faisait partie du Grupo Cine Liberación avec entre autres Francisco Pino Solanas et Gustavo Getino, et montrait ses films clandestinement dans des réunions syndicales ou autres.

Filmographie
1967: El otro oficio LM
1971: El habilitado LM
1971: Por los senderos del libertador LM doc
1973 : Operación Masacre LM
197 ?: Gotan LM
1978 : Resistir es vencer LM doc
19 ??: La vereda de enfrente LM


