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Le festival AlimenTERRE 2016 s’organise en
Mayenne >
Nourrir 10 milliards
d’humains en 2050 tout en
préservant la planète ?
Le
Festival
ALIMENTERRE
montre des alternatives au
pluriel portées par des acteurs
multiples situés à différents
échelons du local au global.
Paysans, travailleurs agricoles,
populations locales, citoyens,
consommateurs, élus, entrepreneurs, ils sont nombreux à
puiser dans leur savoir-faire les
clés de l’innovation et à
apporter des réponses à un
problème mondial.
Cette
année
le
Festival
ALIMENTERRE a sélectionné 8
films qui mettent à l’honneur
des hommes et des femmes qui
changent le monde à leur
échelle et contribuent à une
agriculture et une alimentation
durables. En Mayenne, nous y
avons ajouté le film « Les
Liberterres » pour la qualité des
portraits d’agriculteurs ayant
choisi
un
système
de
production différent.

Vendredi 14 octobre 20h30
à Laval maison de quartier d’Hilard

Soirée de lancement du festival
AlimenTERRE en Mayenne
organisée par les 3 Mondes - Gratuit

La coordination de cette
troisième édition mayennaise
du festival, qui se déroulera du
14 octobre au 30 novembre, est
assurée
par
l’asso-ciation
CRIDES - Les 3 Mondes, avec
l’implication de nombreux relais
et partenaires locaux :
Les cinémas : Le Cinéville à
Laval,
Le
Trianon
au
Bourgneuf-la-forêt, Le Palace à
Château-Gontier, Le Majestic à
Montsûrs, Le Majestic à Ernée.
Les autres partenaires : la CASI
53, le Lycée agricole de Laval,
le Lycée Rochefeuille de
Mayenne et Ernée, le CIVAM
BIO 53, Mayenne Bio-Soleil,
l’ADEARM, les Colibris, la
Confédération Paysanne, le
Court-Circuit de Bonchamp, les
Huit Scaroles.
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La campagne
ALIMENTERRE
Depuis l’an 2000, la campagne
AlimenTERRE, coordonnée par
le CFSI, sensibilise et informe
le grand public français sur les
causes économiques, sociales
et politiques de la faim dans le
monde. Elle milite pour une
agriculture familiale viable et
durable au Nord comme au
Sud.
Pourquoi ?
Les quatre objectifs principaux
de la campagne AlimenTERRE
sont les suivants :
informer sur l’état actuel de
la faim dans le monde, (ses
paradoxes, ses causes économiques) et l’enjeu de nourrir le
monde demain ;
faire valoir le Droit à
l’alimentation et la souveraineté
alimentaire ;
faire prendre conscience de
la nécessité de soutenir une
agriculture familiale, viable et
durable au Nord comme au
Sud ;
sensibiliser chacun à sa
responsabilité de citoyen et sa
possibilité d’agir par ses choix
de consommation.
Qui ?
La campagne AlimenTERRE
est coordonnée par le CFSI
(Comité Français pour la
Solidarité Internationale) au
niveau national et mise en
œuvre dans toute la France par
des organisations relais.

Le festival AlimenTERRE 2016 s’organise en Mayenne >
Pérou : la nouvelle jungle
Réalisation François Reinhardt,
Ron VARGAS, Pierre Simon et
Ludovice Fossart
Production
ARTE
GEIE
Découpages, 2015 (24')

Cette année, c’est le CRIDES - Les
3 Mondes qui coordonnera le
Festival de films « Alimenterre »
sur le territoire mayennais, avec la
participation de partenaires locaux.
Le festival se déroulera du 3 au 30
novembre. Voici un aperçu de la
sélection des films 2016.

Les guerrières de Babassu
Réalisation Paul Redman
Production Handcrafted film LTD,
2015 (7')

© Joel Redman

Ce film raconte l’histoire de ces
femmes qui vivent de la collecte de
noix de babassu au nord-est du
Brésil. Face aux grands propriétaires agricoles qui leur refusent
l’accès aux palmiers de babassu,
elles s’organisent pour faire valoir
leur droit, vivre dignement et
préserver la forêt.

et

The change

© Ron Vargas

Riche d’une grande biodiversité, le
Pérou se bat pour un accès
équitable et une gestion durable
de ses ressources naturelles. A
l’instar de la maca des plateaux
andins ou de la sacha inchi
d’Amazonie, des plantes sont
convoitées par les industriels et
leurs propriétés parfois brevetées.
Ce phénomène appelé « biopiraterie » est en train de devenir un
enjeu de conservation du patrimoine naturel. Précurseurs, les
pouvoirs publics péruviens, mais
aussi des entrepreneurs et des
ONG, se mobilisent pour faire
respecter le droit des popu-lations
locales.

La guerre des graines
Réalisation Stenda Quillet et
Clément Montfort
Production John Paul Lepers, 2014
(52')

Liberté
Réalisation Paul Redman
Production Handcrafted film LTD,
2015 (7')
Liberté raconte l’histoire des
Quilombalas, communauté afrobrésilienne descendant des esclaves. Malgré une reconnaissance
progressive de leur droit par le
gouvernement brésilien, l’accaparement des terres par des
entreprises d’extraction met en
danger leur territoire et leur mode
de vie.
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Derrière cette confiscation, 5
grands semenciers détiennent déjà
la moitié du marché des graines.
La résistance paysanne s’organise
malicieusement dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, en
passant par la France et la
Norvège, enquête sur la guerre
des graines qui menace plus d’un
milliard d’agriculteurs et tous les
habitants de la planète.

Les graines sont le premier maillon
de notre alimentation. Mais dans
un avenir très proche, les
agriculteurs n’auront peut-être
plus le droit de ressemer leurs
propres graines. En Europe, une loi
tente de contrôler l’utilisation des
semences agricoles.

Réalisation Fabian Ribezzo
Production Zabache Films
ONUHabitat, 2011 (15')

et

Au Mozambique, une communauté
vit au rythme des saisons. L’installation d’une ville à proximité du
village modifie brutalement son
environnement :
déforestation,
pollution de l’eau, changement
climatique. Pleine d’inventivité, la
population locale s’adapte, innove
et redonne vie à la terre.

Manger, c’est pas sorcier !
Réalisation Emmanuelle Sodj
Production OADEL, 2015 (34')
Les paysans sont les premières
victimes de la faim, pourtant la
terre est l’une des clés de la
souveraineté alimentaire. Au Togo
et au Bénin, à contre-courant de
l’exode
rural,
une
nouvelle
génération se bat pour proposer
un autre modèle agricole. Entre
savoir-faire et innovations, ils sont
les gardiens d’une alimentation
locale, saine et équilibrée pour
tous. Un plaidoyer ensoleillé pour
l’agroécologie et le consommer
local.
Ce film est proposé en partenariat
avec l’association togolaise OADEL,
qui a produit ce film et Elevages
sans frontières.
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< Le festival AlimenTERRE 2016 s’organise en Mayenne
Food Chains
Réalisation Sanjay Rawal, Eva
Longoria et Eric Schlosser
Production Illumine Films and Two
Moons productions, 2014 (82')

Dans le sud des Etats-Unis, un
bras de fer se joue entre les
ouvriers agricoles d’Immokalee et
les géants de la distribution. Entre
images d’archives et entretiens, se
dessine le véritable visage du
système agro-alimentaire mondialisé, intégré du champ aux rayons
des supermarchés, qui impose les
prix les plus bas au mépris de ces
travailleurs invisibles. Ces hommes
et ces femmes, la plupart immigrés, apportent pourtant l’espoir
de leur lutte pacifique pour améliorer leurs conditions de vie et
renverser ce rapport de force
illégitime.

Les Liberterres
Réalisation Paul-Jean VRANKEN et
Jean-Christophe LAMY
Production Koan RTBF Fondation
Terre de Vie et Fondation Lunt.,
2015 (82')

Portrait d’une rébellion, « Les
Liberterres » suit le parcours de 4
paysans qui ont tourné le dos,
définitivement, aux méthodes de
l’agriculture conventionnelle et fait
le choix de l’autonomie. Tant pour
l’approvisionnement en intrants
que pour la vente de leurs
produits, ils ont imaginé un
système de production agricole à
taille humaine, dont ils ont la
totale maîtrise.
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10 Billions, what’s on your
plate
Réalisation Valentin Thurn
Production Celluloïd Fabrik, 2015
(100')
En 2050 nous serons 10 milliards
d’êtres humains sur la planète.
Petite plongée au cœur des systèmes alimentaires mondialisés, à
la rencontre des alternatives qui
voient le jour tout autour de la
planète : viande artificielle, insectes, poissons OGM, fermes laboratoires, villes en transition et anti
gaspi sont à l’affiche de cette
formidable épopée dans le monde
de demain à la recherche d’une
réponse aux enjeux explosifs de la
sécurité alimentaire.

10 Billions,
what’s on your plate

PROGRAMME festival AlimenTERRE 2016 en Mayenne
Vendredi 14 octobre 20h30 Laval – maison de quartier d’Hilard
Soirée de lancement du festival AlimenTERRE en Mayenne organisée par les 3 Mondes –
prix libre

En novembre :
Mercredi 9, 20h30 Le Bourgneuf-la-forêt – cinéma Le Trianon
"Les guerrières de Babassu" et "Food chains", séance organisée par le cinéma le Trianon
suivie d’un débat avec François Berrou. Entrée 5 €
Jeudi 10, 20h30 Ernée – cinéma d’Ernée
"Manger, c’est pas sorcier", séance organisée par le cinéma d’Ernée avec l’intervention d’un
membre de l’ASBF (Aide Solidarité Burkina Faso Ernée). Entrée 4/5 €
Mercredi 16, après-midi Laval – amphithéâtre du Lycée Agricole
"Pérou, la nouvelle loi de la jungle", séance organisée par le Lycée Agricole ouverte au
public extérieur - Gratuit
Jeudi 17, 20h30 Laval – Cinéville
"Les Liberterres", soirée organisée par le Cinéville et les 3 Mondes, suivi d’un débat avec
Mickaël Lepage. Entrée 5 €
Jeudi 17 ou jeudi 24 (date à confirmer), 20h30 Bonchamp
"La guerre des graines", soirée organisée par l’association Court-circuit. Gratuit
Jeudi 17, 20h30 Montsûrs – cinéma le Majestic
"Food chains", soirée organisée par le cinéma le Majestic et l’association les Huit Scaroles.
Entrée 5 €
Vendredi 18, 19h00 Evron – Habitat-jeunes le Nymphéa
Soirée Melting pot n° 4 organisée par le Nymphéa
Jeudi 24, 20h30 Laval – amphithéâtre du Lycée Agricole
"Les guerrières de Babassu" et "Liberté", soirée organisée par la Confédération Paysanne
de la Mayenne et l’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural en
Mayenne, débat avec Céline Fournier et Maxime Leportier. Gratuit
Jeudi 24, 20h30 Château-Gontier – cinéma Le Palace
"Les Liberterres", séance organisée par le cinéma Le Palace, avec Solibam. Entrée 5 €
Mardi 29, 20h30 Montsûrs – cinéma le Majestic
"La liberterres", soirée organisée par le cinéma le Majestic et l’association les Huit Scaroles.
Entrée 5 €
Mercredi 30, 20h30 Le Bourgneuf-la-forêt – Cinéma Le Trianon
"Les Liberterres", séance organisée par le cinéma Le Trianon. Entrée 5 €
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Agenda >

Ouvrage >
Extractivisme : Exploitation
industrielle de la nature :
Logiques, conséquences,
résistances

du 3 au 30 novembre
en Mayenne !
Soirée de lancement
le 14 octobre à LAVAL
(plus de renseignements pages
précédentes)

BEDNIK, Anna
368 P. - 2016
L'auteure, journaliste indépendante, dénonce la course effrénée
à l'exploitation industrielle des ressources naturelles sur terre et en
mer. Ceux qui se livrent à cet
extractivisme, prétendent contribuer à la croissance économique,
au progrès et satisfaire le consumérisme ambiant. En réalité, ils
polluent et saccagent des territoires entiers et expulsent des
populations uniquement pour servir leurs intérêts financiers. Au
Nord comme au Sud, l'extractivisme a des conséquences désastreuses sur l'homme et la nature
avec son cortège de violences et
de corruption. Cependant, des
résistances,
multiples
et
collectives, existent, des citoyens
se mobilisent pour empêcher ces
projets catastrophiques. Ce livre
en restitue les raisons et les
formes dans de nombreux pays et
démontre que la vigilance citoyenne est de rigueur.
Ed. PASSAGER CLANDESTIN

La semaine de la Solidarité Internationale 2016 en Mayenne (manifestation en cours de programmation)
03/11 « Place du livre à Madagascar », café Etienne à Laval – Ambohimad
13/11 « Les suppliantes », l’Avant-scène à Laval (réservations theatre-du-tiroir@wanadoo.fr)
17/11 à Mayenne « L’évasion fiscale, nos banques et la solidarité internationale » avec Lucie Watrinet UTL
17/11 «Le pillage des ressources » à Craon : Secours Catholique Caritas France et le 21 à Château-Gontier avec
l’Université du Savoir Partagé
18/11 Melting Pot, soirée festive, soupes solidaires, Evron - Habitat Jeunes Nymphéa
19/11 concert/rock Fraternité Amafisoa, Mayenne, Théâtre municipal
25/11 « L’homme qui répare les femmes », ciné-débat Cinéville à Laval - Femmes
02 43 53 28 44
solidaires,Unissons Nos Différences, Cinéville
casi.mayenne@gmail.com
www.casi53.fr
Expo sud Mayenne médiathèque de Château-Gontier (animations chaque jour)
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