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Eva Joly, le bonheur dans l’engagement 
 

Vendredi 8 octobre 2010 à 20h35  
Dimanche 10 octobre 2010 à 7h55 
 
Un film réalisé par Hege Dehli 
Ecrit par Hege Dehli et Jean-François Giré 
Produit par Ariane Le Couteur pour L’Envol Productions / France Televisions 
Unité Documentaires de France Télévisions : Patricia Boutinard- Rouelle / Arnaud Ngatcha 
Présentation : Annick Cojean 
Format : 52’ 
 
Le 7 juin 2009, à 20 heures, l'annonce de la victoire de la liste Europe Écologie 
aux élections européennes à laquelle l’ex-magistrate Eva Joly a associé son 
combat ouvre pour cette dernière le chapitre d'une nouvelle vie. 
Cette entrée spectaculaire en politique avec la responsabilité de député au 
Parlement Européen est pour Eva Joly en quelque sorte une continuité. De son 
départ de Norvège à 20 ans pour atterrir à Paris avec deux cent mots pour tout 
bagage à son mariage avec le fils d’une grande famille bourgeoise, de son 
ascension dans le monde de la magistrature jusqu'au point d'orgue de l'affaire 
ELF puis son retour au pays natal qui la missionna pour lutter contre la 
corruption financière internationale, nous suivons le fil d'une vie mouvementée 
où la soif de justice, la lutte contre la corruption et les paradis fiscaux, 
continuent d'alimenter ses convictions et sa foi en l'avenir. 
Elle, la juge d'instruction qui a fait trembler le gotha français de la finance, de la 
politique et du grand patronat, en instruisant l'un des plus grands procès de ces 
vingt cinq dernières années et dont elle est sortie épuisée, n'a jamais renoncé à 
l'action. Pour elle le mot retraite ne signifie pas grand chose : 
”Je pense que nous vivons dans une période très troublée, où nous sommes loin 
de nos vrais désirs. Et nous remplissons l’espace de distractions et de choses 
inessentielles. Et qui nous font croire que le bonheur c’est d’être tranquille, 
alors que moi je crois que le bonheur est dans l’engagement.” 
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20.35 FrancØ 2 TØlØfilm 

Un flic 
Permission de sortie 
TØlØfilm de Patrick Dewolf (France, 2010). ScØnario: Hugues Pa-

gan et Marc Rosati. 90 mn. InØdit. Avec Alex Descas, Marie-Gaºlle 

Cals, François Caron, Matthias Van Khache, Thierry Gibault... 

Un indic sauvagement assassinØ à coups de pelle. L’annonce 
d’un casse imminent. Un dØtenu libØrØ le temps d’une jour-
nØe pour bonne conduite. Un « crime d’honneur» en vertu 
de la e tradition» albanaise,,. Le scØnario de Permission de 
sortie, comme pour tous les Øpisodes de la sØrie Un flic, est 
construit à la maniŁre d’un puzzle. Mais cette fois-ci, les 
piŁces s’assemblent mal. L’intrigue, parfois confuse, ne tient 
pas la distance sur 90 minutes. C’est lent, trop lent... Et si les 
policiers (le commissaire Schneider alias le sobre Alex Des-
cas en tŒte) sont dans l’ensemble crØdibles, les truands ne 
sont guŁre convaincants. Un dØtail amusant, tout de mŒme: 
le «comptable» du gang ressemble beaucoup à Philippe Val. 
SAMUEL DOUHAIRE 

Eî 20.35 France 5 vents. A peine subliminal, le 
Documentaire message est clair: l’Øcologie, 

E mpreintesce n’est pas parce qu’elle n’en 
parle pas qu’elle n’y pense 

Eva Joly, le bonheur pas. Mais le combat d’Eva 
dans l’engagement Joly est ailleurs. Dans la lutte 
Documentaire rØalisØ 	par contre la corruption, dont 
1-lege Dehli. CoØcrit par Hege elle se veut l’une des plus vi- 
Dehli et Jean-François GirØ goureuses pourfendeuses; 
(France, 2010). 55 mn. InØdit dans la dØfense des juges 
Version remaniØe d’un por- d’instruction, dont elle fut 
trait d’Eva Joly diffusØ sur l’un des plus immarcescibles 
Arte en mars 2009 (1), reprØsentants lors de l’affaire 
quelques semaines seule- El£ 
ment avant que l’ex-magis- Ce qui frappe plus que tout 
trate ne soit Ølue dØputØe ici, c’est la candeur outrØe 
europØenne, ce numØro avec laquelle la jeune Ølue 
d’Empreintes s’enrichit de sØ- de 66 ans, que sa carriŁre a 
quences dØcrivant ses pre- pourtant habituØe aux roue- 
miers pas dans l’arŁne poli- ries politiques et aux consØ- 
tique. La nouvelle amazone quences de la mØdiatisation, 
d’Europe Ecologie nous y ap- aborde sa mandature. A la 
paraît chevauchant une bicy- forŒt de micros plantØe à la 
dette en gare de Strasbourg sortie du parlement de 
pour rallier le parlement des Strasbourg, qu’elle vient de 
bord de l’ill, dØpiautant la visiter pour la premiŁre fois, 
presse dans le TGV sur fond elle avoue de sa petite voix 
de vertes campagnes qui se « sentir comme au lycØe, 
dØfilent, savourant les grin- aprŁs avoir pris connais- 
cements du rail qui lui sance de ses professeurs ». 
Øvoquent son enfance norvØ- ÉMILIE GAVOILLE 

gienne, arpentant, les che- (1) Eva Joly une justice malgrØ 
veux en bataille, les plages de tout (2008). 

l’île de Groix battues pas les Rediffusion: 10/10 à 7h55. 

DANS LE NORD DU CHILI, LA PLUS GRANDE RÉSERVE D’OR DU MONDE. MAIS À QUEL PRIX? 

W 23.35 Arte Documentaire 

Pour tout l’or des Andes 
Documentaire de Carmen Castillo (France/Chili, 2010). 90 mn. lØdit. 

Ces derniŁres semaines, les camØras des JT se sont rivØes au destin de trente-trois mineurs 
prisonniers dans le dØsert d’Atacama. Mais qui sait qu’à un jet de pierre de là un autre gise-
ment d’or est depuis plusieurs annØes le thØâtre d’une âpre bataille ? Dans la vallØe de Huasco, 
la compagnie canadienne Barrick Gold nourrit un projet pharaonique: Pascua Lama, la plus 
grande mine à ciel ouvert jamais construite. Pour cueillir l’or des Andes, à 4500 mŁtres d’al-
titude, la multinationale est mŒme prŒte à dØplacer des glaciers... De quoi susciter inquiØtude 
et rØsistance des paysans indiens, qui craignent de voir leur terre et leur eau empoisonnØes 
par les mØtaux lourds (mercure, arsenic, cyanure) que rejetera la mine. Mais d’autres prØfŁ-
rent croire aux emplois et aux promesses de dØveloppement que fait la Barrick Gold. 
A travers l’or de Pascua Lama, c’est une histoire universelle que raconte la rØalisatrice franco-
chilienne Carmen Castillo. S’y entrechoquent, dans une complexitØ trŁs moderne, enjeux 
Øconomiques et Øcologiques, respect des traditions et course inØluctable du progrŁs. Carmen 
Castillo, femme d’engagement soucieuse d’Øchapper au simplisme, se livre à une enquŒte 
fouillØe, en prenant soin de donner la parole à tous les acteurs de l’histoire. Elle ne craint pas 
de mettre en scŁne ses propres vacillements, d’interroger à haute voix ses doutes. Elle fore et 
creuse son sujet, jusqu’aux racines du modŁle Øconomique chilien, ce « laboratoire du nØoli-
bØralisme » qui, au nom de la croissance, a offert aux capitaux Øtrangers les ressources natu-
relles du pays sans contrepartie financiŁre. Son film militant pose la question d’un modŁle de 
sociØtØ, à travers cette fable sombre, mais pas noire, qui ressemble à celle du roi Midas, 
VIRGINIE FÉLIX 

UN ENGAGEMENT QUI FAIT TACHE DANS LE CYNISME AMBIANT. I Lire page 84. 
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