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En salles
03 AOÛT I

WHITE RIOT
Documentaire solide - à défaut d'être totalement
électrisant - sur la fondation du mouvement Rock
Against Racism, dans l'Angleterre des années 70.

Les images du climax de ce documentaire sont bien connues des
amateurs de punk en général et des spectateurs du film Rude Boy en
particulier : The Clash éructant son hymne White Riot, en avril 1978,
à Victoria Park, devant près de 100 000 personnes. Ce concert mar
qua une forme d'apogée pour le mouvement Rock Again! Racism
(RAR), fondé dans la deuxième moitié des 70s par une poignée d’ar
tistes et d’activistes écœurés par la montée en puissance des thèses
racistes du National Front et les délires politiques de rock stars en

théorise pas trop, préférant compiler scrupuleusement les faits, les
dates, les archives. Pour une plongée dans l’un des moments les

roue libre : David Bowie faisant le salut nazi, Eric Clapton apportant
son soutien à Enoch Powell (le JeanMarie Le Pen local) et s’inquié

plus électrisants de l’histoire pop anglaise, c’est parfois un peu sage,
mais néanmoins bourré d’infos précieuses et de témoignages de

tant de voir l’Angleterre devenir une « colonie noire »... Le docu

première main. Et la musique de The Clash, elle, secoue toujours

mentaire de Rubika Shah raconte en détail comment RAR s’employa

FRÉDÉRIC FOUBERT

autant.

à réveiller les consciences, à travers un fanzine (Temporary Hoar
ding) et diverses manifestations culturelles. Deux choses se jouent
ALLEZ-Y SI VOUS AVEZ AIMÉ

ici, en creux : d’abord, un examen de l’éternelle tentation isolation

Music of my Life

/2019)

Rude

The Concert for Bangladesh

ßoy(1980),

!!),

niste de l’Angleterre ; ensuite, une réflexion sur la façon dont le rock
a toujours été écartelé entre progressisme et réaction, engagement

Pays Grande-Bretagne - De Rubika Shah • Documentaire • Durée 1 h21

et désengagement, militantisme et je-m’en-foutisme. Mais Shah ne
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WHITE RIOT
De Rubika Shah
Documentaire

C

ertains estiment que pour qu’un
morceau rock soit efficace, il
doit envoyer la sauce en
2min30, achevées sur une note
tonitruante et sans autre forme
de procès. WHITE RIOT re

cherche cette même énergie : en lh20, sans

Grande-Bretagne. 1h20
LA SCÈNE PUNK / ROCK / SKA SE MOBILISE CONTRE LA MONTÉE DE L'EXTRÊME DROITE

fioriture, ce documentaire revient plus de 40
ans en arrière pour rappeler à l’Angleterre du
Brexit et au monde gagné par le populisme

EN GRANDE-BRETAGNE À LA FIN DES ANNÉES 70. EXALTANT. PAR ROSE PICCINI

comment la scène punk s’était élevée contre
les fachos en Grande-Bretagne. Le National
Front gagne des électeurs et une poignée de
musiciens perdent leur cool dans des décla
rations problématiques (Eric Clapton, no
tamment. ..). Les croix gammées et les saluts
nazis pullulent. Alors des jeunes se mobili
sent et organisent une série de concerts,
Rock Against Racism. C’est toute une géné
ration, rangée derrière les Clash, armée de
fanzines et organisée comme une armée qui
va remettre l’extrême droite à sa place et lui
faire perdre les élections. Témoignages et
images d’archives permettent aux peurs
d’aujourd’hui d’aller puiser hier la force de
refuser ce qui ressemble à une fatalité. Les
voilà, les ancêtres de tous ces fans de K-Pop
qui, dans le plus grand secret mais avec une
organisation qui force le respect, ont trollé le
rally de Donald Trump à Tulsa en réservant
des places et en les laissant vides - à quand
le documentaire d’ailleurs ? Témoignage
crucial, WHITE RIOT donne aux jeunes les
clés pour faire preuve d’inventivité et chan
ger les choses. •
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UP & DOWN
White Riot de Rubika
Shah. Angleterre, fin
des années 70. Face à
la montée de l'extrêmedroite, un groupe de
militants se lance dans
l'aventure Rock against
Racism. Un doc essentiel.
(En salle le5 août)
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RUBIKA SHAH

THOMAS MAFROUCHE DR

Marche à Londres

En 1978, un grand concert contre le racisme réunissant 80.000 personnes se tenait à Trafalgar
Square, Londres, avec The Clash, The Buzzcocks, X-Ray Spex, Sham 69, Generation X et
beaucoup d'autres artistes engagés. Un événement organisé par le mouvement Rock Against
Racism, dont l'histoire nous est racontée aujourd'hui dans le documentaire White Riot.
La réalisatrice Rubïka Shah revient sur ce moment charnière du rock anglais.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de

se passe dans le monde aujourd’hui, il nous

reuse, on se souvient aussi des images de Sid

réaliser un documentaire sur le

manque clairement un Joe Strummer !

Vicious avec un tee-shirt à croix gammée. Ils

mouvement Rock Against Racism ?

n’étaient pas racistes bien sûr, mais s’habiller

— Punk et reggae
contre le racisme

avec des symboles fascistes était un message

Tube des vidéos de ce grand concert anti

Ce qu’on comprend en regardant votre

Siouxsie connaissait certainement l’histoire

raciste avec The Clash. Voir tous ces gens

documentaire, c’est que Rock Against

derrière cette imagerie, mais ce n’était pas

réunis contre le racisme, qui chantaient

Racism est né à cause d’Eric Clapton !

forcément le cas des plus jeunes membres de

les chansons de Joe Strummer à l’unisson,

R. S. : Clapton a été l’étincelle qui a tout dé

son public, très influençables, à une époque

ça m’a donné envie d’en savoir plus sur

clenché avec ses propos controversés. Il consi

où le Front National avait pignon sur rue.

dérait qu’il y avait trop de noirs en Angleterre,

Pour les activistes de Rock Against Racism,

et en plus il affichait ouvertement son soutien

il était urgent d’enrayer ça et de mettre fin

au politicien d’extrême droite Enoch Powell.

à l’utilisation de cette imagerie. Ils ne vou

Les activistes de Rock Against Racism avaient

laient pas que le punk soit associé aux yeux

toujours aimé les grands récits rock des

déjà en tête l’idée de monter un collectif, mais

du grand public à un mouvement fasciste, et

70’s, et il y avait plein de choses à raconter

disons que les déclarations d’Eric Clapton ont

ils se sont battus bec et ongles contre ça.

sur cette bande de passionnés de musique

précipité les choses. Il faut comprendre qu’à

Rubika Shah: Tout a commencé il y a cinq
ans, lorsque j’ai trouvé par hasard sur You

l’histoire de ce festival londonien qui a
marqué des générations de jeunes anglais.
C’est comme ça que j’ai commencé à me
renseigner sur Rock Against Racism. J’ai

qui se sont rencontrés dès 1975 et ont dé

très négatif envoyé à la jeunesse de l’époque.

l’époque, il y avait de nombreuses personna

Cette ambiguïté était partout à l’époque.

cidé d’unir leurs forces pour dire non au

lités du rock qui tenaient des propos border

Vous montrez d’ailleurs que la chanson

racisme. C’est une noble cause !

line, comme Bowie qui avait fait le salut nazi

«

White Riot » a un temps été récupérée

à la gare Victoria. Pour Rock Against Racism,

par l’extrême-droite, un peu comme ce qui

À quel moment avez-vous réalisé que

c’était important de montrer à la jeunesse

était arrivé à Joy Division. Vous montrez

la chanson « White Riot » de The Clash

qu’il y avait un autre chemin. Leur démarche

donnerait son titre à votre film

?

R. S. : C’est devenu très vite une évidence,
dès que je me suis aperçue que tous les acti

était inspirée des associations étudiantes

aussi la malédiction du groupe Sham
69, qui se retrouvait malgré lui à jouer

américaines qui s’étaient développées durant

devant un public de skinheads.

la guerre du Vietnam.

R. S. : Pendant un temps, l’extrême-droite
britannique a essayé de noyauter le mou

vistes et fondateurs de Rock Against Racism
étaient tous blancs ! Le fait que tous ces pu

N’avez-vous pas voulu rencontrer Eric

vement punk, c’est là que la culture skin

nks anglais blancs aient embrassé la cause

Clapton pour le film ?

head s’est radicalisée et il y avait parfois des

antiraciste, ça faisait sens avec cette chanson

R. S.: Ça aurait été super, mais je crois qu’il

qui allait devenir emblématique du mouve

ne veut plus parler de sa période raciste...

affrontements très violents aux concerts
entre racistes et antiracistes. Sham 69 s’est

ment après avoir été jouée le 30 avril 1978

longtemps trouvé tiraillé entre ces deux

Vous montrez dans le film cette image

milieux, jusqu’à ce qu’il se décide à prendre

célèbre de Siouxsie Sioux arborant une

position en jouant avec The Clash lors du

Comment qualifieriez-vous l’importance

croix-gammée. Elle n’est pourtant pas

festival Rock Against Racism.

de The Clash ?

dans la même catégorie que Clapton. Ne

R. S. : C’est un groupe essentiel, notamment

pensez-vous pas qu’il s’agissait d’une pro

la figure de Joe Strummer qui s’est tenu de

vocation punk plus qu’un geste politique

bout toute sa vie pour se battre pour les

R. Sj Vous avez raison, et elle n’était d’ailleurs

punk en Angleterre.

pas la seule à jouer avec cette imagerie sulfu

R. S.: Oui, c’est quelque chose qui a été créé

devant des milliers de personnes.

causes qui lui tenaient à cœur. Avec ce qui

Tous droits réservés à l'éditeur

?

Vous montrez aussi pourquoi la musique
reggae est indissociable du mouvement
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«

Avec ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, il nous
manque clairement un Joe Strummer! » Rubika Shah
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par les activistes de Rock Against Racism. Pour les orga

« Je suis assez anxieuse vis-à-vis de l’après

nisateurs, l’ouverture à l’autre passait avant tout par la
musique. Alors dans toutes les soirées et concerts punks
qu’ils organisaient, ils s’efforçaient toujours d’inclure des

Covid-19, j'ai Peur Pue l’on assiste à de
violentes explosions sociales dans la rue, un

musiciens de la scène reggae, pour faire découvrir une
autre culture à la jeunesse blanche venue écouter du rock.

peu partout dans le monde. »

Rubika Shah

John Peel s’est aussi évertué à mélanger ces deux univers
lors de ses émissions à l’antenne de la BBC. Si bien que, pe

R. S.: La police britannique de l’époque était brutale, raciste

tit à petit, le reggae et le punk sont devenus indissociables.

et corrompue, on le voit bien dans le film, et le parallèle avec

C’est l’une des grandes réussites de Rock Against Racism.

la police américaine d’aujourd’hui est évident. J’ai trouvé
des images très dures de violences sur des minorités, au

—

Le cycle des quarante ans

Les nombreuses images d’archives du film font écho à

point que j’ai préféré mettre les plus difficiles de côté, car
c’était parfois insoutenable. Les choses vont mieux heureu

ce que le monde traverse aujourd’hui : récession, crise

sement en Angleterre, même si certains cas de violences

économique, montée du populisme... C’est comme si

policières ressurgissent parfois... Dans les 70’s, il y avait ici

l’Histoire se répétait, encore et encore.
R. S. : J’ai compris en faisant ce film qu’il y avait un cycle

beaucoup d’affaires de meurtres non résolues sur des mino
rités, c’était une période effrayante si vous n’étiez pas blanc.

qui se répétait tous les quarante ans. En effet, quarante
années nous séparent de la récession de la fin des 70’s, qui

Selon vous, quels sont les artistes engagés politiquement

elle-même était apparue quatre décennies après la Seconde

aujourd’hui ? Qui est le nouveau Joe Strummer ?

Guerre Mondiale. C’est une sorte de cycle perpétuel qui al

R. S.: C’est très dur à dire. On voit bien que les grands artistes

terne montée d’extrême droite et montée d’extrême gauche.

pop ne s’engouffrent plus dans la politique, du moins pas en

C’est vraiment flippant de voir toutes ces violences raciales

Angleterre. Je dirais que Nadine Shah est très intéressante,

émerger de nouveau. Je suis assez anxieuse vis-à-vis de

avec ses chansons sur les femmes et sur les réfugiés.

l’après Covid-19, j’ai peur que l’on assiste à de violentes ex
plosions sociales dans la rue, un peu partout dans le monde.

Vous avez le même nom, êtes-vous de la même famille

Et il y a cette petite musique de la peur des étrangers qui

avec Nadine

monte doucement, mais sûrement. C’est très angoissant.

R. S. : Non, pas du tout, nous sommes deux Shah

?

différents ! (rires)
Les images des émeutes de Lewisham du 13 août 1977

White Riot,

sont très impressionnantes. On y voit des policiers qui

Quelles sont, selon vous, les trois chansons engagées

protègent les manifestants du Front National, quitte à

à écouter absolument ?

frapper violement les minorités. On pense évidemment

R. S. : « White Riot » de The Clash, « Changes » de 2Pac

distribution
The Jokers,
sortie le 5 août

à George Floyd et au mouvement Black Lives Matter.
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ROYAUME-UNI

WHITE RIOT

Ce passionnant documentaire
raconte le parcours des activistes
britanniques qui, à la fin des
années 70, ont mené le combat
contre la montée de l’extrême droite
nationaliste et raciste dans leur pays.
Avec «Rock against Racism» et le
groupe The Clash en première ligne,
ils ont réconcilié les communautés
d’un pays en crise au son du punk,
du rock ou du reggae. Archives
musicales et témoignages
permettent de reconstituer au plus
près ce mouvement essentiel. LD
White Riot, de Rubika Shah.
Sortie le 5 août
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EN SALLES MERCREDI

On aime Passionnément

Beaucoup'*'*'* Bien

Un peu

Pasdutout

White Riot
De Rubika Shah. 1 h 20.

En 1976, le National Front infiltre une Angleterre ravagée par la crise
économique. Même des chanteurs comme Eric Clapton en prônent les
idées nauséabondes. Face à cette poussée de l’extrême droite en pleine
explosion punk, un collectif va s’activer sur le modèle des commu
nards pour ramener la jeunesse à la raison : Rock Against Racism. Un
fanzine, des concerts... Rythmé par une bande-son énergique (Clash,
etc.), ce documentaire en détaille la genèse à partir d’archives et de
témoignages aussi rares que percutants. Une aventure impensable à
l’ère des réseaux sociaux, mais qui prend tout son sens à l’heure d’une
poussée de l’idéologie d’extrême droite en Europe.

Tous droits réservés à l'éditeur
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White Riot
de Rubika Shah
Un documentaire passionnant qui raconte l'histoire du mouvement
antiraciste Rock Against Racism dans le Londres punk et ska de 1976-1978,
avec le carnaval de Notting Hill de 1978 en apothéose.
CONTRAIREMENT À CE QUE SON
TITRE POURRAIT LAISSER PENSER,
“WHITE RIOT” n’est pas exactement un

multitude d’archives, images bien sûr mais,
surtout, coupures de journaux, fanzines,
flyers, tracts, collages, photos... Mis en

film sur The Clash. Plus précisément,

page autant que mis en scène. White Riot

ce passionnant documentaire réalisé par

chemine chronologiquement dans cette

Rubika Shah, déjà autrice d’un film
sur l’album Let’s Dance de David Bowie
en 2015, relate l’histoire du mouvement
Rock Against Racism auquel fut
directement lié le groupe de Joe Strummer

forêt de documents et dans cette histoire
mouvementée, ponctuée d’affrontements
entre skinheads et autres activistes
d’extrême droite et groupes antiracistes.
La grande qualité du film, c’est la

mais qui, en réalité, brassait beaucoup

vivacité permanente de son récit, l’intensité

plus large. Une histoire pleine de bruit

avec laquelle Rubika Shah nous plonge

et de fureur qui résonne étrangement

dans cette période où Rock Against Racism

avec l’actualité récente, et, plus

prônait la fraternité entre les communautés,

particulièrement, avec les nombreuses

une intensité qui va de pair avec

manifestations qui ont fleuri un peu

le tourbillon d’informations auxquelles

partout dans le monde après le meurtre
de George Floyd à Minneapolis.
White Riot nous transporte donc dans
le Londres des années 1976-1978, une
période dominée par la montée du
National Front, un parti d’extrême droite

il nous donne accès et qui documentent,
de manière définitive, cette période.
Toute la dernière partie de White Riot
est centrée sur le carnaval de Notting Hill
millésimé 1978. Un carnaval
traditionnellement très métissé qui, cette

ouvertement raciste et largement imprégné

année-là, est largement pris en charge

par un suprémacisme blanc sans

par Rock Against Racism et qui s’achève

complexe, auquel, à l’époque, des

par un concert mythique qui réunit,

musiciens très établis comme Eric Clapton
ou Rod Stewart avaient apporté un

devant 80000 personnes, Tom Robinson,
figure punk anglaise, le groupe de reggae

soutien très douteux. Réagissant fortement

Steel Puise et, finalement, le Clash. Quand

à cette situation très préoccupante,

le groupe entonne enfin White Riot,

Red Saunders, photographe et activiste,

une forme d’allégresse nous saisit,

décide donc de créer Rock Against

achevant ce récit sur une note résolument

Racism, un mouvement informel qui sera

optimiste à laquelle, malgré la montée des

directement connecté avec une partie
du punk anglais mais également avec

périls contemporains, on a furieusement
envie d’adhérer. Thierry Jousse

la scène reggae-ska du moment.
Assez classiquement, les témoignages
contemporains s’entremêlent avec une

Tous droits réservés à l'éditeur
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CINÉMA

COUP DE

WHITE RIOT

( ŒUR
CINÉMAS

RUBIKASHAH

ART&ESSAI
DE L’AFCAE

En 1978, le mouvement Rock Against Racism, soutenu par les figures de proue
du punk, combattait la montée de l’extrême droite au Royaume-Uni. Prenant.

EVA EN AOÛT
de JonésTrueba

Autres temps, autres
mœurs ? Hélas, pas vraiment.
En 1976, dans un Royaume-

punk (Clash, X-Ray Spex, le militant
gay Tom Robinson et même Jimmy
Pursey, de Sham 69, groupe dont le

Uni en crise, tandis que l’insurrection

propos populiste attirait en masse, à

punk grondait en scandant « no future»

son corps défendant, un public de

et «destroy», une révolution alterna

skins violents), à la dénonciation de la

tive, au message moins nihiliste, pre

peste brune. Jusqu’à rassembler, fin

nait forme. En réaction à une montée

1978, quatre-vingt mille personnes

du racisme et de l’extrême droite, Red

pour un concert à Londres, qui débou

Saunders et Roger Huddle, deux mili

cha sur la déroute du National Front

tants horrifiés, montaient sur un mo

aux élections peu après.

dèle aussi férocement artisanal que ce
lui des labels de disques indépendants
le mouvement Rock Against Racism.
Un appel à fédérer les groupes punks
blancs et les musiciens noirs du reggae

C’est le récit de ce combat mené par
des militants et des musiciens réelle
ment engagés que retrace la réalisa
trice Rubika Shah. Elle réussit un film
prenant, à la fois rigoureux et artisanal,

anglais (Misty in Roots, Steel Puise...),

bâti tel un fanzine filmé, dans l’esprit

dans un combat positif contre la haine

de cette époque où le D1Y (« Do it Your

répandue par le National Front, à

self», le bricolage passionné) triom

l’écho grandissant.

phait, modeste dans ses moyens, co

À travers un fanzine, Temporary
Hoarding, mêlant étroitement poli
tique et musique, Saunders et Huddle
dénonçaient la brutalité (de la police,
notamment) envers les minorités eth
niques et la discrimination de l’homo

lossal dans son effet. Un document
riche en archives et en témoignages ré
cents, précieux pour qui ignorait que
le punk rock avait pu avoir une telle
portée, et qui ne peut que résonner
avec intensité aujourd’hui. À l’heure

sexualité, créant rapidement, dans la

où des chefs d’État s’attachent à diviser

marge, un maillage solidaire sans pré

par leurs discours et où la haine s’af

cédent. Tandis que les manifestations

fiche de plus en plus ouvertement, on

prônaient « le renvoi des gens de couleur

cherche des figures aussi acharnées et

chez eux» et que les agressions s’inten
sifiaient, Rock Against Racism, bientôt
associé à l’organisation frère Anti Nazi
League, œuvra sans relâche, avec le
soutien actif des figures majeures du

investies, capables, bien au-delà du
soin de leur image et leur ego, de faire
réellement bouger, comme à l’époque,
les mentalités. - Hugo Cassavetti
I Documentaire britannique (lh20).

Mick Jones,
le guitariste
de The Clash,
en avril 1978,
à Victoria Park.
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Cinema les films

White Riot

De R. Shah. (GB, 2019). 80 mn.
EU L’histoire d’un

mouvement rock antiraciste

dans l’Angleterre de 1978.

Bâti tel un fanzine, un film

prenant, à la fois rigoureux et
artisanal. V01/2 6/2611/5314/65
19/82 93/213
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Les films qu’on peut voir
à la rigueur

White Riot
C’est la « révolte blanche »...
aux côtés des Noirs, brutalisés
par la police, que prêchait dès
1977 le groupe punk The
Clash. Puis l’année suivante,
sur scène à Londres, en plein
air, en compagnie du chanteur
de Sham 69, pourtant adulé
par les skinheads.
Ce documentaire très in
formé de Rubika Shah retrace
l’aventure mouvementée du
collectif Rock Against Racism,
qui réussit, à coups de concerts,
à donner une réponse militante
articulée au racisme submer
geant la société britannique
avec l’essor électoral du Natio
nal Front. Face aux déclara
tions fascistoïdes de Bowie,
Clapton ou Rod Stewart, à
l’époque, il y avait, heureuse
ment, des groupes punk et reg
gae pour capter la révolte tous
azimuts de la jeunesse. - D. F.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CULTURE

L'appel de Londres contre le radsme
Une plongée dans les archives de la scène musicale anglaise des années 1970

WHITE RIOT

des populismes. C’est en décou
vrant la performance de foe
Strammer des Clash lors du Rock

ne précision d’archi

Against Racism Northern Carni

viste et une énergie

val que la réalisatrice Rubika Shah

communicative. White
Riot, de Rubika Shah,
relate avec brio un pan assez mé
connu de la scène musicale bri
tannique: en 1976-1978, dans le
contexte de la montée de l’ex
trême droite (National Front) en
Angleterre, une poignée d’activis
tes culturels réussissait à rallier les
Clash et d’autres artistes emblé
matiques de l’époque, Tom
Robinson, Steel Pulse, Poly
Styrene ou encore Sham 6g, à la
lutte antiraciste. Le mouvement
Rock Against Racism (RAR), fondé

a eu envie de raconter l’histoire de

Against Racism adressèrent alors

« White Riot»

au grand guitariste une lettre

évite le tunnel

ouverte dans l’hebdomadaire
musical New Musical Express

d’interviews

« Quelle mouche te pique, Eric ?

dont sont friands

Ressaisis-toi. La moitié de la musi

ce mouvement parti d’une petite

de nombreux

que est noire. Tu es le plus grand

imprimerie de l’Est londonien.
Le titre du documentaire ren

documentaires

colon du rock. Tu es un bon musi

voie au premier single des Clash,

anglo-saxons

cien, certes, mais où serais-tu sans
le blues et le R &B?». 11 y eut aussi
les provocations verbales de

White Riot, sorti le 26 mars 1977 et
inspiré des affrontements avec la

David Bowie, et ce salut nazi qu’il
fit en gare de Victoria en mai 1976

police qui eurent lieu Tannée pré
cédente au carnaval de Notting
Hill. Le morceau, qui appelait à
l’insurrection et à l’alliance des
Blancs et des Noirs contre les vio
lences policières, se classa début
avril 1977 dans le Top 40 britanni

servateur Enoch Powell avait
marqué les esprits avec un
discours très

radical,

en

avril 1966, dans lequel il dénon
çait une Angleterre surpeuplée et
rejetait le modèle multiculturel

que, tandis que le National Front
menait une campagne antimi

de son pays. White Riot ressort
aussi des archives audiovisuelles

Huddle et Kate Webb, allait con
naître des heures folles et tumul

grants très offensive. Ce fut aussi
l’époque où lÂngleterre com

- du petit écran - les diatribes

tueuses qui culminèrent avec l’or

mença à compter les meurtres à

ganisation, en avril 1978, du Rock
Against Racism Northern Carni

caractère raciste: le 4 juin 1976

val, à Londres.
De nombreux documents sur

en 1976 par Red Saunders, Roger

l’ébullition militante de cette épo
que ont été présentés au Musée

« duc blanc maigre »).
White Riot évite le tunnel d’in
terviews dont sont friands nom
bre de documentaires anglo-

National Front, Martin Webster,

sur la création du mouvement. En

qui font froid dans le dos.
La scène musicale n’est pas

novembre 1976, le premier
concert organisé par Rock Against

Gurdip Singh Chaggar, étudiant

épargnée et Ton (re) découvre, un

Racism eut lieu dans l’East End de

sikh de 18 ans, était assassiné par

peu stupéfait, les propos xéno
phobes qu’avait pu tenir Eric

Londres, réunissant la chanteuse
Carol Grimes et le groupe de

dans l’East End de Londres,

de jeunes néofascistes, et d’autres
crimes suivirent.

Clapton en concert à Birmin
gham, le 5 août 1976. Probable

Contexte politique

Rubika Shah, qui a signé plu
sieurs courts-métrages sur la

du 19 mars 2019 au 5 janvier 2020.
Mêlant archives musicales, politi

scène artistique - entre autres,
Let’s Dance : Bowie Down Under

ques et témoignages, White Riot
livre un concentré d’informa
tions toniques, très instructif, à
destination des nouvelles généra

Tous droits réservés à l'éditeur

drogues dures, de son person
nage le «Thin White Duke» (le

saxons. Ici, seule une poignée de
témoins livrent mille anecdotes

Music Migrations (1962-1989)»,

tions, alors que l’histoire se « recy
cle» avec le Brexit et la montée

avoir été sous l’emprise, outre des

anti-immigrés d’un leader du

national de l’histoire de l’immi
gration, à Paris, dans le cadre de
l’exposition
«Paris-Londres.

- plus tard, le chanteur expliquera

ment ivre, précisa-t-on à l’époque,
il s’était lancé dans une longue ti
rade politique, appelant à voter
pour le conservateur Enoch

reggae Matumbi. Dans la foulée
sortait le premier numéro de
TempoRARy Hoarding (panneau
d’affichage temporaire), fanzine
et organe officiel du mouvement

Powell, prévenant ses fans qu’il

RAR. Quarante ans plus tard, la
réalisatrice réussit à le rendre «vi

(2015) -, prend le temps de situer
le contexte politique de l’Angle

fallait empêcher que la Grande-

vant » grâce à un travail d’anima

terre pré-thatchérienne, où la
montée de l’intolérance était

noire ». Plus tard, Eric Clapton dira

déjà perceptible dans les années
1960. Entre autres, le député con-

Bretagne devienne une «colonie

tion et d’effets spéciaux.
CLARISSE FABRE

regretter ses propos.
Consternés, les artistes et acti
vistes qui allaient fonder Rock

Documentaire britannique
de Rubika Shah (1 h 21).
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La musique, riposte
à l’obscurantisme
et au racisme
Face à la montée de l’extrême droite dans l’Angleterre
de la fin des années 1970, un petit groupe de militants
organise des concerts pour fédérer la lutte. Passionnant.
WHITE RIOT
Rubika Shah

L

Grande-Bretagne, lh21

’écho international des
manifestations contre les
violences policières ré
pondant à l’assassinat de
George Floyd n’est pas

encore retombé que nous parvient
White Riot, un documentaire sur
Faction de militants antiracistes à
la fin des années 1970. Les fans de
The Clash reconnaissent à raison
dans ce titre une chanson du groupe
de Joe Strummer et Mick Jones.
Mais le film concerne un spectre
bien plus large que les auteurs de
London Calling. Déjà, dans ses courts
métrages, le travail de Rubika Shah,
qui signe ici son premier long mé
trage documentaire, tournait autour

L'objectif est d'encourager les collaborations d'artistes d'horizons différents

de l’influence sociétale de la culture.
Une comédie autour de l’apparte

en organisant des concerts estampillés RAR. The Jokers/Les Bookmakers

nance réelle ou supposée de la statue
de la Liberté, le cinéaste Spike Lee,
le chanteur David Bowie ont nourri
ses premières œuvres. Ici, elle dé

succès en reprenant I Shot The She
riff, de Bob Mar ley, Eric Clapton
demande lors d’un concert à Bir

reggae et punk participent largement
avec des musiciens comme Tom Ro
binson, Steel Puise ou The Clash.

mystifie les années post-68, souvent
présentées comme l’époque bénie

mingham, à l’été 1976, à « tous les
basanés de quitter la salle et notre

Un fanzine, Temporary Hoarding,
diffuse la bonne parole et accom

de la libération sexuelle, pour les
inscrire dans une problématique

pays». Bowie, pas en reste, déclare
en 1974 : « Je crois profondément au

pagne le mouvement.

militante.

fascisme, les peuples ont toujours été
plus efficaces sous un régime mili

Les scènes rock, reggae
et punk participent largement

taire. » Quant à Rod Stewart, il avoue
sa sympathie pour les théories

En Grande-Bretagne, le printemps

d’Enoch Powell. Certes, beaucoup
de ces personnalités ont traversé la

1968 débute par une douche froide.

L’Angleterre se mobilise par
la force d’un noyau militant
Avec force images d’archives, d’ex
traits de concerts et de témoignages
d’acteurs contemporains de l’aven
ture, Rubika Shah tisse un récit

Enoch Powell, un député conserva

période sous acide, revenant même

passionnant, découvrant une

teur, membre du cabinet fantôme

pour certains sur leurs déclarations,
il n’en demeure pas moins qu’elles

Grande-Bretagne ouverte. Cette
Angleterre d’avant la révolution

d’Edward Heath, ouvre les hos
tilités en prononçant le dis

ont, ajuste titre, choqué. Une
partie de la scène un

cours « des fleuves de
sang ». Il y dénonce
le multiculturalisme
en réclamant l’arrêt

derground décide de
LA REALISATRICE
BRITANNIQUE RUBIKA
SHAH S’EST APPUYÉE

total de l’immigra
SUR LES ARCHIVES,
LES CITATIONS

tion en Grande-Bre
tagne . S ’ il n ’y a rien
d’étonnant à ce que

ET LES ILLUSTRATIONS
DE L’ÉPOQUE.

ces théories favo
risent l’essor du British
National Front (le Front na
tional britannique), elles sé
duisent aussi des franges inattendues
de la population. Trois ans après
avoir connu l’un de ses plus grands

Tous droits réservés à l'éditeur

riposter en occupant
le terrain. Le photo
graphe Red Saunders,
le graphiste Roger
Huddle et la jour
naliste Kate Webb
lancent Rock Against
Racism (le rock contre

le racisme). L’objectif est
alors d’encourager les collabo
rations entre artistes d’horizons
différents en organisant des concerts
estampillés RAR. Les scènes rock,

conservatrice de Thatcher se mo
bilise par la force d’un noyau mili
tant. Le carnaval du 30 avril 1978
devient une manifestation pacifique
qui s’achève par un concert. Ce
« Woodstock punk » réunit
100 000 personnes à Victoria Park.
Si cette histoire mérite d’être ra
contée, c’est parce qu’elle renvoie
à l’Angleterre face aux mouvements
migratoires. Elle démontre avec brio,
dans une narration captivante et
parfaitement orchestrée, que la
culture reste la meilleure réponse à
l’obscurantisme. •
MICHAËL MELINARD
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Une première vague punk
en Noirs et Blancs
Avec «White Riot», Rubika
Shah se penche sur l’éclosion
à Londres en 1978 d’un
mouvement populaire
né autour de l’association
Rock Against Racism.
musique et des captations live en seront donc

L

e 30 avril 1978, dans une ambiance de
tensions raciales, répressions policières
et montée du National Front, les asso

pour leur frais - et c’est tant mieux.
Rapide, nerveux. White Riot est avant tout
porté par les témoignages d’activistes gogue
nards jamais avares en répliques cinglantes

ciations Rock Against Racism et Anti-Nazi
League organisent à Londres une parade qui

et des images d’archives gros grain, d’une

réunira 100 000 personnes et culminera en

qualité souvent exceptionnelle, le tout lié par
des séquences animées à l’esthétique eut

un concert gratuit à Victoria Park, avec à l’af
fiche X-Ray Spex, Tom Robinson Band, le
groupe de reggae Steel Puise et surtout
The Clash, accompagnés pour l’occasion par

paste. En évitant la niche du film rock, et
donc le risque de s’adresser en grande majo
rité à un public conquis d’avance. Shah ouvre
très grand la porte de son film - quitte à se

Jimmy Pursey, leader de Sham 69. Premier du

montrer parfois un peu scolaire - et c’est là

genre en Angleterre, l’événement est familier
des amateurs de la première vague punk bri

une des forces principales de White Riot. Sa
volonté de couvrir tous les terrains fertiles du

tannique, qui ont pu en voir de larges extraits
sujet en est une autre - du théâtre agitprop,
dans le Rude Boy de Jack Hazan, cultissime
docu-fiction sur The Clash sorti en 1980.

vivier d’où sont issus nombre de militants, à
l’infiltration du National Front dans la scène

Dans White Riot, la réalisatrice Rubika Shah
revient sur les origines et les circonstances de

punk, en passant par les saillies racistes de

cette parade, et plus particulièrement sur la

David Bowie, Rod Stewart et surtout Eric

fondation de Rock Against Racism, organisa
tion créée en 1976 qui a évolué en un véritable

Clapton, qui avait exprimé son soutien au mi
nistre ultraconservateur Enoch Powell et
scandé le slogan du National Front («Keep

mouvement populaire, essaimant des anten
nes sur tout le Royaume-Uni grâce à son fan

Britain White») sur scène. Mais la plus nota

zine Temporary Hoarding et à des concerts

ble est assurément son étonnante - et déses

prônant l’unité entre Noirs et Blancs. Celles

pérante- actualité. Racisme systémique,

et ceux qui attendaient essentiellement de la

poids de la colonisation, bavures policières,

Tous droits réservés à l'éditeur
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contrôles abusifs, montée des extrêmes : tout
aurait pu se dire ou se dérouler hier, dans
d’autres villes, sous d’autres noms. Comme
simple constat, le documentaire de Rubika
Shah a de quoi laisser amer. Comme moteur
ou inspiration, il peut en revanche se montrer
redoutable. Et franchement enthousiasmant.

LELO JIMMY BATISTA

WHITE RIOT de RUBIKA SHAH, 1 h 23.

White Riot ne se limite pas à un film rock,

Tous droits réservés à l'éditeur

photo les bookmakers, the jokers films
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IDEES & DEBATS

«White Riot»:
punks enragés et engagés
Olivier De Bruyn

FILM ANGLAIS

\f@OlivierBruyn

White Riot

l’extrême droite, alors qu’il
prône pourtant la conver

Documentaire
L’Angleterre de la fin des
années1970, marquée au fer

gence des luttes entre les

de Rubika Shah,
1 h 20.

rouge par l’arrivée au pou
voir de Margaret Thatcher et par l’inquié
tante popularité des partis d’extrême droite.
Dans ce contexte explosif, la scène rock

jeunes prolos britanniques
et les « minorités » en souf
france au Royaume-Uni.
Les amateurs de rock, les fans de The

Clash et, plus généralement, tous ceux
qu’intéresse l’histoire politique et sociale ont

locale ne se distingue pas toujours par sa

d’excellentes raisons de découvrir « White

clairvoyance. Alors que quelques stars (Eric

Riot », le précieux documentaire réalisé par

Clapton, David Bowie) font preuve, dans

la cinéaste Rubika Shah. Balisé par d’innom-

leurs déclarations publiques, d’une curieuse
complaisance à l’égard des groupuscules
néo-fascistes, certains groupes punks appa
rus récemment dans le paysage s’adonnent à
des provocations douteuses, arborent des
emblèmes nazis sur leurs costumes de scène
dépareillés et sèment ainsi le trouble dans
l’esprit de leurs fans juvéniles.

brables images d’archives qui rendent
compte de l’ébullition musicale de l’époque
et par les témoignages des fondateurs de
« Rock Against Racism », le film évoque avec
énergie et subtilité les grandes étapes de ce
mouvement important des années 1970.
Son principal titre de gloire : l’organisa
tion, en avril1978, d'un gigantesque concert à
Londres où joueront (entre autres) Tom

Un succès considérable
Pour lutter contre cette confusion délétère et
pour combattre le racisme qui sévit en

bien sûr, The Clash, rejoint pour l’occasion
sur scène par Jimmy Pursey, le leader de

Angleterre, une bande d’activistes et de mili
tants passionnés par la musique créent le

Sham 69, un groupe plébiscité contre son gré
à chacune de ses prestations par des hordes

mouvement « Rock Against Racism », qui

de skinheads racistes.

souhaite réunir sous une même bannière
des groupes de rock et de reggae engagés
dans la lutte contre les dérives ultra-nationa
listes. En tête de liste : The Clash, dont l’un des

Document passionnant sur le rock de la
fin des seventies, « White Riot », à sa
manière, montre également combien la
musique populaire peut parfois jouer un

titres les plus emblématiques - « White

rôle fédérateur entre les« communautés »et

Riot » (traduction : « Emeute blanche ») - est

contribuer de ce fait à la lutte contre les

l’objet de récupérations idéologiques par

Tous droits réservés à l'éditeur

Robinson, le groupe de reggae Steel Puise et,

abjections xénophobes. A méditer.
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CULTURE
Læs autres

films
«WHITE RIOT»
Documentaire de Rubika Shah,

1h20.
Grande-Bretagne, fin des années
1970: le National Front de Martin
Webster fait ses premières
victimes dans le rock :
Eric Clapton, Rod Stewart
et David Bowie. Les militants
de Rock Against Racism
tentent de stopper l'hécatombe
avec un fanzine et des tracts.
Un sujet anecdotique
qui aurait gagné à être traité
en fiction, à la manière
de l'excellent This Is England,
de Shane Meadows. R.C.
L'avis du Figaro : #C O O

Tous droits réservés à l'éditeur
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CINÉMA

Le documentaire britannique White Riot dans les salles aujourd’hui

Les jeunes contre le racisme
Dans l'Angleterre de la fin des

Une musique qui sait contre qui

seventies, face à l'extrême droite

elle se bat. Rock contre le Racis

nationaliste, le mouvement Rock

me ! Aimez la musique, haïssez

against racism, emmené par des

le racisme ! »

groupes comme The Clash, fédère

Noirs et Blancs

une large partie de la jeunesse.
Dans les salles de cinéma

En mars 1977, The Clash sort

le documentaire
aujourd'hui,
White Riot résonne avec les mou

son premier single, « White
Riot », au titre inspiré des af
frontements avec la police qui

vements actuels.

ont eu lieu l’année précédente
au carnaval de Notting Hill,
auquel assistaient Joe Strummer

Jean-Marc Laurent

E

jean-marc.laurent@centrefrance.com

n visionnant des archives

et Mick Jones. « Pour eux, il
s’agit moins d’un appel à l’in

musicales, la cinéaste do-

surrection que d’un rappel :

cumentariste Rubika Shah

Noirs et Blancs doivent se sentir

est tombée sur la performance

également concernés par l’op

des Clash au carnaval « Rock

pression économique et poli
MUSIQUE. Avec The Clash en première ligne, le mouvement va réconcilier au

against racism » de 1978. Cette
époque est celle d’un racisme

cière », commente Rubika Shah.

son du punk, du rock et du reggae, les communautés d'un pays en crise.

« Dans mon travail, j’ai souvent
traité des questions d’identité et

décomplexé au Royaume-Uni
avec un National Front et des
activistes ultranationalistes qui
multiplient les actions.
« Au milieu de toute cette hai
ne, raconte la réalisatrice, un
mouvement de contre-culture
avait vu le jour dans une petite
imprimerie de l’est de Londres.

étaient leurs armes »
Par un montage d’images d’ar
chives et de créations, Rubika
Shah raconte l’histoire de cet
étonnant mouvement antira
ciste dans le Londres punk et
ska de 1976-1978.
Le premier concert organisé

fanzine Temporary Hoarding

de culture des jeunes : des gens

(littéralement : panneau d’affi

ordinaires essayant de donner

chage temporaire) qui portera

du sens à notre place dans le

ce mouvement de contre-cultu
re. Le premier édito donne le

monde. White Riot est une his
toire édifiante qui montre com

ton du magazine, et celui du

ment la culture des jeunes peut

film : « On veut de la musique
faire la différence. »
rebelle, de la musique de la rue,

C’était un lieu pour que les jeu

par Rock against racism a lieu

de la musique capable d’annihi

nes partagent leurs points de

dans l’East End de Londres en

ler la méfiance et la peur mu

# White Riot.

Film documentaire

britannique de Rubika Shah (1 h 21), sur les

vue. Ils croyaient en l’égalité, la
musique, le punk, le graphisme

Tous droits réservés à l'éditeur

novembre 1976. Dans la foulée
paraît le premier numéro du

tuelles. Une musique de crise.

musiques de : The Clash, Steel Puise, The

Une musique de maintenant.

Selecter, Sham 69, Tom Robinson...

THEJOKERS-MDI 8310919500501

Date : 05 aout 2020
Journaliste : Jean-Marc Laurent
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 33927

Page 1/1

CINÉMA

Le documentaire britannique White Riot dans les salles aujourd’hui

Les jeunes contre le racisme
Dans l'Angleterre de la fin des

Une musique qui sait contre qui

seventies, face à l'extrême droite

elle se bat. Rock contre le Racis

nationaliste, le mouvement Rock

me ! Aimez la musique, haïssez

against racism, emmené par des

le racisme ! »

groupes comme The Clash, fédère

Noirs et Blancs

une large partie de la jeunesse.
Dans les salles de cinéma

En mars 1977, The Clash sort

le documentaire
aujourd'hui,
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Le documentaire britannique White Riot dans les salles aujourd’hui

Les jeunes contre le racisme

En visionnant des archives musicales, la cinéaste documentariste

racisme ! »

Noirs et Blancs

Rubika Shah est tombée sur la performance des Clash au carnaval «
Rock against racism » de 1978. Cette époque est celle d'un racisme
décomplexé au Royaume-Uni avec un National Front et des activistes
ultranationalistes qui multiplient les actions.

En mars 1977, The Clash sort son premier single, « White Riot », au
titre inspiré des affrontements avec la police qui ont eu lieu l'année
précédente au carnaval de Notting Hill, auquel assistaient Joe
Strammer et Mick Jones. « Pour eux, il s'agit moins d'un appel à

« Au milieu de toute cette haine, raconte la réalisatrice, un

l'insurrection que d'un rappel : Noirs et Blancs doivent se sentir

mouvement de contre-culture avait vu le jour dans une petite

également concernés par l'oppression économique et policière »,

imprimerie de l'est de Londres. C'était un lieu pour que les jeunes

commente Rubika Shah. « Dans mon travail, j'ai souvent traité des

partagent leurs points de vue. Ils croyaient en l'égalité, la musique, le
punk, le graphisme étaient leurs armes »

questions d'identité et de culture des jeunes : des gens ordinaires
essayant de donner du sens à notre place dans le monde. White Riot
est une histoire édifiante qui montre comment la culture des jeunes

Par un montage d'images d'archives et de créations, Rubika Shah

peut faire la différence. »

raconte l'histoire de cet étonnant mouvement antira-ciste dans le
Londres punk et ska de 1976-1978.

White Riot. Film documentaire britannique de Rubika Shah (1 h 21),

Le premier concert organisé par Rock against racism a lieu dans l'East

sur les musiques de : The Clash, Steel Puise, The Selecter, Sham 69,
Tom Robinson

End de Londres en novembre 1976. Dans la foulée paraît le premier
numéro du fanzine Temporary Hoarding (littéralement : panneau

Jean-Marc Laurent jean-marc.laurent@centrefrance.com

d'affichage temporaire) qui portera ce mouvement de contre-culture.
Le premier édito donne le ton du magazine, et celui du film : « On
veut de la musique rebelle, de la musique de la rue, de la musique
capable d'annihiler la méfiance et la peur mutuelles. Une musique de
crise. Une musique de maintenant. Une musique qui sait contre qui
elle se bat. Rock contre le Racisme ! Aimez la musique, haïssez le

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le documentaire britannique White Riot dans les salles aujourd’hui

Les jeunes contre le racisme
Dans l'Angleterre de la fin des
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cière », commente Rubika Shah.

son du punk, du rock et du reggoe, les communautés d'un pays en crise.

« Dans mon travail, j’ai souvent
traité des questions d’identité et

décomplexé au Royaume-Uni
avec un National Front et des
activistes ultranationalistes qui
multiplient les actions.
« Au milieu de toute cette hai
ne, raconte la réalisatrice, un
mouvement de contre-culture
avait vu le jour dans une petite

étaient leurs armes »
Par un montage d’images d’ar
chives et de créations, Rubika
Shah raconte l’histoire de cet
étonnant mouvement antira
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Le documentaire britannique White Riot dans les salles aujourd’hui

Les jeunes contre le racisme

En visionnant des archives musicales, la cinéaste documentariste

racisme ! »

Noirs et Blancs

Rubika Shah est tombée sur la performance des Clash au carnaval «
Rock against racism » de 1978. Cette époque est celle d'un racisme
décomplexé au Royaume-Uni avec un National Front et des activistes
ultranationalistes qui multiplient les actions.

En mars 1977, The Clash sort son premier single, « White Riot », au
titre inspiré des affrontements avec la police qui ont eu lieu l'année
précédente au carnaval de Notting Hill, auquel assistaient Joe
Strammer et Mick Jones. « Pour eux, il s'agit moins d'un appel à

« Au milieu de toute cette haine, raconte la réalisatrice, un

l'insurrection que d'un rappel : Noirs et Blancs doivent se sentir

mouvement de contre-culture avait vu le jour dans une petite

également concernés par l'oppression économique et policière »,

imprimerie de l'est de Londres. C'était un lieu pour que les jeunes

commente Rubika Shah. « Dans mon travail, j'ai souvent traité des

partagent leurs points de vue. Ils croyaient en l'égalité, la musique, le

questions d'identité et de culture des jeunes : des gens ordinaires

punk, le graphisme étaient leurs armes »

essayant de donner du sens à notre place dans le monde. White Riot
est une histoire édifiante qui montre comment la culture des jeunes

Par un montage d'images d'archives et de créations, Rubika Shah

peut faire la différence. »

raconte l'histoire de cet étonnant mouvement antira-ciste dans le
Londres punk et ska de 1976-1978.

White Riot. Film documentaire britannique de Rubika Shah (1 h 21),
sur les musiques de : The Clash, Steel Puise, The Selecter, Sham 69,

Le premier concert organisé par Rock against racism a lieu dans l'East

Tom Robinson

End de Londres en novembre 1976. Dans la foulée paraît le premier
numéro du fanzine Temporary Hoarding (littéralement : panneau

Jean-Marc Laurent jean-marc.laurent@centrefrance.com

d'affichage temporaire) qui portera ce mouvement de contre-culture.
Le premier édito donne le ton du magazine, et celui du film : « On
veut de la musique rebelle, de la musique de la rue, de la musique
capable d'annihiler la méfiance et la peur mutuelles. Une musique de
crise. Une musique de maintenant. Une musique qui sait contre qui
elle se bat. Rock contre le Racisme ! Aimez la musique, haïssez le
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