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SOLUTIONS LOCALES
POUR UN DESORDRE GLOBAL.
Film de Coline Serreau.
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ynopsis:
Serreau
Serreau
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans
à la rencontre de femmes et d'hommes de
terrain, penseurs et économistes, qui expérimentent localement, avec succès, des solutions
pour panser les plaies d'une terre trop longtemps maltraitée.

« Des films d'alertes et catastrophistes ont été
tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant
il faut montrer qu'il existe des solutions, faire
entendre les réflexions des paysans, des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans
la crise écologique, financière et politique que
nous connaissons, inventent et expérimentent des
alternatives. »
Coline Serreau
Ce film-documentaire nous aide à réfléchir et
nous apprend ce qu'est l'agriculture actuelle-

ment, dont les rendements sont pervertis par
une volonté de croissance déraisonnable, et
surtout irraisonnée. La cinéaste nous invite à
réfléchir sur d’autres solutions qui évitent d’épuiser le sol, de le contaminer ; et en même
temps de protéger la santé des habitants.
Tout est en nous, et Coline Serreau a le mérite de faire ressurgir l'essentiel plus ou moins
enfoui chez chacun d'entre nous. Tous, habitants de la planète Terre, nous avons chacun à
notre niveau une responsabilité, et ce film est
d’une importance capitale pour nous informer
et nous faire prendre conscience que nous
pouvons participer à modifier le cours des
choses : il n’est pas inéluctable, à nous de participer au changement. Certes, ce qui est fait
aura laissé des marques irréversibles, mais si
chacun s’investit avec suffisamment de conviction, il est possible de faire machine arrière.
Chaque participation est importante.
Une vision très optimiste suggère qu’il est une
voie possible pour que la terre ne devienne pas

89

CINÉMA

un élément mort. Pour qu’elle reste au
contraire bien vivante. Pour que les hommes
cessent de s’autodétruire en se privant de
nourriture ou se contentant de nourriture
dangereuse pour leur bien-être.

comme si vous vous observiez à la loupe
depuis l'espace !.
Ce film-documentaire est donc à voir et à
revoir sans modération !
Tanit PRUVOST.

Vous ne sortirez pas de la salle tout à fait la
même personne : ce film vous permettra de
prendre du recul sur votre mode de vie,
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Documentaire, 1h53.
Sortie dans les salles le 7 avril 2010

