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Vous savez ce que mangent les vaches ? En êtes-vous
vraiment sûr(e)... ? 
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Herbe : un road movie paysan

Au coeur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d'éleveur laitier se confrontent.
Alors que des Hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une agriculture
autonome, durable et performante, le courant majoritaire de la profession reste inscrit dans
un modèle de production industriel, fortement dépendant des groupes agricoles et
agro-alimentaires...

Les objectifs du film

Si les questions relatives aux dérives de la PAC (choix politiques et répartition des aides) sont centrales, il est aussi
question des dérives des systèmes coopératifs agricoles. HERBE met alors en lumière les alternatives au modèle
productiviste dominant. HERBE désire interroger de manière globale le monde dans lequel nous vivons par
l'intermédiaire de l'élevage laitier breton.

En effet, la question agricole devient centrale dans les problématiques politiques actuelles. Alors que l'alimentation
d'une partie de la population mondiale est remise en cause, et qu'apparaît toujours plus pressante la nécessité de
repenser nos modèles de production et d'approvisionnement, la crise énergétique semble nous pousser à agir vite
quant à développer des moyens autonomes de subsistances.

HERBE n'est pas seulement le constat de la fin d'un temps, il rend visible le possible d'un autre moyen de vivre et de
construire le monde, un monde autre...

Ils ont vu le film :

 Anne-Marie Faucon, Co-fondatrice et co-responsable des cinémas Utopia : " On adore.... très beau et très
parfaite illustration du problème actuel. Nos copains paysans sont emballés aussi... Bon outil de sensibilisation (...)
Nous le programmerons dans les Utopia."

 Jean Yves Griot, Président fondateur du Réseau Agriculture Durable et secrétaire général de
Cohérence : " Je pense qu'il peut ouvrir les esprits de ceux qui le verront sur la diversité des approches du métier de
paysan. Le film est une invitation à échanger : quelle alimentation, quelle agriculture, quelles campagnes voulons
nous ? Au moment où s'engage la mise en chantier d'une nouvelle réforme de la PAC, ce film est le bienvenu,
surtout s'il est suivi d'un débat. "

 Cyril Dion, Directeur du Mouvement pour la Terre et l'Humanisme : "Si vous voulez savoir pourquoi des
paysans préfèrent travailler plus, s'endetter plus, gagner moins, pour élever des bêtes qui mangent du maïs et du
soja OGM acheminé sur des milliers de kilomètres, plutôt que de simplement les laisser brouter l'herbe, regardez ce
film ! Un film d'une grande simplicité, simple comme l'herbe..."

 Voir la bande-annonce sur le site officiel du film Herbe
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Herbe : un road movie paysan

Ils soutiennent le film :

Réseau Cohérence - Mouvement pour la Terre et l'Humanisme - Mouvement pour le Droit et le Respect des
Générations Futures - Confédération Paysanne - Réseau Agriculture Durable - Comité Français pour la Solidarité
Internationale - WWF France - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Slow Food France - 
Ingénieurs Sans Frontières

DVD

Le film documentaire Herbe est disponible dans le cadre des discussions sur le bilan à mi-parcours de la PAC. Son
format - 76 min - et son contenu se prêtent volontiers à l'organisation de projections-débats. Les associations
peuvent donc demander à une salle de cinéma d'organiser une projection, ou bien encore organiser elles-mêmes
une projection avec leurs propres moyens de diffusion. Pour cela vous pouvez prendre contact avec le distributeur
du film : Parasite Distribution - Jean-Jacques Rue - 06 16 55 28 57 - jjrue@hotmail.fr

 

Post-scriptum :

Herbe - Film documentaire de 76 minutes - Ecrit, produit et réalisé par  Olivier Porte et Matthieu Levain avec la collaboration de David

Hollécou et Alexandre Teboul - Une co-production ADEVA et Amelimages - Avec le soutien de la Région Languedoc-Roussillon - Distribution

Parasite Distribution
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