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Genève 1964 : Jean Ziegler promet au Che de lutter contre le monstre capitaliste. Aujourd’hui âgé de 82 ans,
Jean Ziegler, devenu une figure de proue de l’idéologie anticapitaliste, continue son combat pour honorer sa
promesse.
Synopsis

En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler de rester en Suisse pour lutter dans le « cerveau du Monstre
» capitaliste. Depuis, comme écrivain, professeur, député et collaborateur de Kofi Annan, Jean Ziegler n’a eu
de cesse, à travers ses livres et ses discours, de fustiger les injustices, le pouvoir des oligarchies capitalistes
et les responsables de la faim dans le monde. Aujourd’hui âgé de 82 ans, ses livres se vendent dans le
monde entier et il se bat encore au sein de l’ONU, pour honorer sa promesse au Che. Lors d’un voyage à
Cuba en compagnie de sa femme Erica, ses idées révolutionnaires sont mises à l’épreuve des changements
qu’il découvre sur l’île. Ziegler fait-il partie des vainqueurs ou des perdants, face au « Monstre » ?
Festivals

Festival del film Locarno 2016 - Fuori Concorso
Presse

Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté est un brillant documentaire.
L’HEBDO
Son regard sans concession sur le personnage, son interrogation sur la passion de l’engagement politique,
sa curiosité pour l’être humain ne séduiront pas que les partisans de Ziegler.
20MINUTES
Portrait sensible et sans concessions, Nicolas Wadimoff sonde la psyché de l’éternel révolutionnaire
controversé.
LE COURRIER
Un Jean Ziegler incroyablement touchant.
ECHO MAGAZINE
Ce documentaire nous révèle un homme émouvant, stratège, espiègle. Parfois mystique. Mais terriblement
vivant.
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