
SLAM est un film australien réalisé par le cinéaste français 
d’origine indienne Partho Sen-Gupta. L'action se déroule en 
Australie, mais l'équipe et les acteurs sont internationaux. Le 
rôle principal est joué par l'acteur palestinien Adam Bakri. Les 
thèmes abordés sont universels : l'assimilation culturelle, 
l'islamophobie et l'extrémisme religieux.


Ameena (Danielle Horvat) est une jeune rebelle. Elle vit avec sa 
mère, une réfugiée palestinienne. Elle est militante et féministe. 
Elle porte un hijab par choix et participe régulièrement à des 
concours dans lesquels des poètes interprètent des slams. 
Les lettres S-L-A-M sont écrites sur les phalanges de sa main. 
Ses performances sont hypnotiques et passionnées. Sa 
chambre est couverte d'affiches pour la liberté de la Palestine 
et la lutte contre le racisme.


Son frère Ricky n'est pas engagé politiquement. Il est marié à 
une jolie australienne avec qui il va bientôt avoir un troisième 
enfant. Il dirige un petit café et évite de parler de politique. 
Ricky se sent très australien. Il s'est éloigné de sa sœur 
Ameena parce que leurs modes de vie et de leurs convictions 
politiques sont très différentes.


Un jour, Ameena disparaît. L'officier de police Joanne Hendriks 
(Rachael Blake) commence à enquêter sur cette disparition, 
mais c’est l’emballement médiatique. Une vidéosurveillance 
montre une femme qui ressemble à Ameena dans un aéroport 
en Turquie, et un média annonce qu'elle aurait épousé un 
djihadiste. Bien qu'il ne soit pas soupçonné de terrorisme, la 
vie de Ricky est bouleversée, par l'enquête policière et les 
paparazzis. Le jeune père se rend compte qu'il n'est pas 
totalement considéré comme un australien. C'est toujours un 
"wog", d'après un ami d'Ameena, un citoyen de seconde 
zone, et n'est pas exempt de racisme et d'islamophobie.



Cependant, le film n'est pas à charge contre les australiens. La 
famille australienne de Ricky le soutient. L'officier de police Joanne 
ne croit pas qu'Ameena est une djihadiste. Elle affronte son patron et 
souhaite poursuivre son enquête pour retrouver la disparue. Joanne 
aborde son travail avec l'empathie de quelqu'un qui a vécu une 
tragédie dans sa vie. Les performances de Rachael Blake sont tout 
simplement stupéfiantes.


Dans SLAM, le sentiment anti-immigré est constamment alimenté par 
la radio, les chaînes de télévision et certains journaux qui affichent 
des titres tels que "Les monstres veulent décapiter un pilote 
australien" ou "Nous contre eux". Le nationalisme est intimement lié à 
la xénophobie, et l'argument selon lequel une Australie généreuse 
aurait ouvert ses portes à des réfugiés ingrats est répété tout au long 
du film. Pourtant, de nombreuses personnes ne profitent pas du 
système. Par exemple, la mère d’Ameena était enseignante en 
Palestine, mais en Australie, elle ne peut pas faire autre chose que 
couturière ou femme de ménage.


Une tendance actuelle très dangereuse est abordée dans le film : la 
dénaturalisation. Dans SLAM, les médias suggèrent que les traîtres 
djihadistes comme Ameena devraient perdre leur nationalité, mais 
toute leur famille également. Un ami d'Ameena est menacé de 
dénaturalisation parce qu'il a fait un don de 400 dollars à un 
organisme de bienfaisance palestinien. Les conséquences sont 
désastreuses pour la vie de Ricky. Doit-il s'excuser au nom de sa 
sœur, ou doit-il essayer de la comprendre ?


Le texte de la poésie extrêmement puissante du film a été écrit par la 
militante féministe Candy Royalle, qui est malheureusement décédée 
d'un cancer en 2018. Le film lui est dédié. SLAM a été présenté en 
compétition au Tallinn Black Nights Film Festival, où ce texte a été 
écrit pour la première fois.

	 	 	 	 	 	 	 Victor Fraga (DMovies)
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