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Sacrée croissance ! Comment en sortir, le nouveau documentaire de Marie Monique ROBIN

Journaliste et réalisatrice engagée, Marie-Monique Robin vient de réaliser un nouveau
documentaire, "Sacrée croissance ! comment en sortir", qui sera diffusé sur Arte le 4 novembre
prochain et décliné en livre, préfacé par Mathieu Ricard, et en DVD Arte éditions. Durant deux
ans, l'auteure a parcouru trois continents, recueillant les témoignages de personnes qui ont décidé
de "construire un autre monde du toujours mieux". Des économistes, sociologues ou philosophes
expliqueront combien ces initiatives incarnent un mouvement fondamental, capable d'initier la
transition écologique et économique. Marie-Monique Robin, prix Albert Londres (1995), a signé "
Le Monde selon Monsanto" en 2008 et "Notre Poison quotidien" en 2011.

Après « Le Monde selon Monsanto », « Torture Made in USA », « Notre Poison Quotidien », et « Les Moissons du
Futur », Marie-Monique Robin revient en 2014 avec un film documentaire intitulé « Sacrée Croissance ».

Alors que la crise (économique, financière, écologique) s'installe en Europe et dans le reste du monde, le « retour à
la croissance » est systématiquement invoqué par les responsables politiques de droite comme de gauche, comme
le sésame indispensable qui permettra de sortir du tunnel.
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Dans le public, cette incantation suscite toujours les mêmes questions :

Qu'est-ce que la croissance ?
Comment ce concept économique s'est-il progressivement imposé au point de devenir un dogme intangible ?
Comment peut-on continuer de promouvoir une croissance illimitée, alors que nous savons aujourd'hui que les
ressources naturelles de la planète sont limitées ?
Y-a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la croissance ?
Que peut-on faire localement pour inverser la tendance ?

C'est à ces questions que « Sacrée croissance ! » tentera de répondre en retraçant l'histoire de ce « dogme », mais
aussi en montrant des alternatives sur le terrain qui dessinent un autre mode de pensée et d'agir ensemble.

Cette nouvelle investigation (sur Arte le 4 Novembre 2014) interrogera le dogme de la croissance illimitée et
présentera des alternatives dans le domaine de la production alimentaire (agriculture urbaine) de l'argent et de la
richesse (monnaies sociales et nouveaux indicateurs de richesse) et de l'énergie (villes en transition).

Sacrée croissance ! Comment en sortir
La crise (économique, sociale, écologique) s'installe durablement en Europe et ailleurs, le retour à la croissance
économique est systématiquement invoqué par les responsables politiques comme la condition indispensable pour la
surmonter. Pourtant, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour réclamer un changement de paradigme
afin d'affronter les défis du XXIe siècle constitués par le réchauffement climatique, l'épuisement des énergies fossiles
et des minerais, la réduction de la biodiversité, la crise alimentaire, financière et sociale (la progression des inégalités
et de la pauvreté, l'explosion du chômage).

Du nord au sud de la planète, fleurissent des initiatives qui dessinent la voie vers une société durable et plus
équitable, en matière de production alimentaire (agriculture urbaine), d'énergie (villes en transition) et d'argent
(monnaies locales et nouveaux indicateurs de richesse). Reposant sur une remise en question du consumérisme et
du productivisme, ainsi que de l'idéologie du « toujours plus », ces innovations visent à créer des communautés plus
résilientes et plus solidaires, capables de produire localement les biens dont elles ont besoin et de faire face aux
chocs à venir.

Pendant deux ans, Marie-Monique Robin a voyagé sur trois continents (Europe, Amérique et Asie) pour rencontrer
ces pionniers et héros locaux qui, habités par un sentiment d'urgence, ont décidé de construire ici et maintenant un «
autre monde », fondé sur le « toujours mieux », pour que leurs enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre
dignement. Décortiquant le dogme de la croissance, elle donne aussi la parole aux économistes, sociologues ou
philosophes qui expliquent en quoi ces initiatives de terrain incarnent un mouvement postcroissance fondamental,
capable d'initier la transition écologique et économique.

Achetez le livre SACREE CROISSANCE !
[http://ir-fr.amazon-adsystem.com/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2707176362]
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L'Auteure
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Sacrée croissance ! Comment en sortir, le nouveau documentaire de Marie Monique ROBIN
Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice, est lauréate du Prix Albert-Londres (1995). Elle a réalisé de
nombreux documentaires et reportages tournés en Amérique latine, Afrique, Europe et Asie. Elle est aussi l'auteure
de plusieurs ouvrages, dont, à La Découverte, Escadrons de la mort, l'école française (2004, 2008), L'École du
soupçon (2006) et, en coédition avec Arte Éditions, les best-sellers Le Monde selon Monsanto (2008, 2009), Notre
poison quotidien (2011) et Les Moissons du futur (2013).

Diffusions
Rendez-vous de l'histoire de Blois : Projection et débat le 11 octobre à 19h.

Exposition à la bibliothèque Yourcenar (Paris 15è) à partir du 21 octobre 2014.

le Film Sacrée Croissance sera diffusé sur arte le 4 novembre à 20h50.

SACREE CROISSANCE sur ARTE le 4 Novembre 2014
Disponible en dvd et en vod sur arteboutique.com.

Post-scriptum :

[http://ws-eu.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B00KXG29B4&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=FR&Serv
iceVersion=20070822&WS=1&tag=cdurable-21][http://ir-fr.amazon-adsystem.com/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B00KXG29B4]
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