CINÉ-DÉBAT
« On

a 20 ans pour changer le monde »

L’affiche du film

Ce titre ne fait pas dans le détail, il annonce la couleur.
20 ans, c’est demain, c’est maintenant. Malgré quelques
sceptiques, nous sommes bien à l’aube d’une catastrophe
d’une rare ampleur à l’échelle humaine et même planétaire.
Mais ce que raconte ce film, c’est autre chose, le
message est très positif. Au travers, par exemple, de
solutions comme l’agriculture bio et de ses différentes
techniques (permaculture, etc …), nous pouvons encore
modifier cette lugubre trajectoire.

Maxime De Rostolan

D e s i n v i t a t i o n s é t a i e n t p ro p o s é e s p a r M .
LÉONHARDT, notre sénateur de l’Essonne pour une
projection au cinéma Les 4 Perrays ce mercredi 05
décembre dernier. Autorisé à filmer les débats, l’Atelier
Vidéo du collège Jeanne d’Arc de Brétigny-Sur-Orge a

Maxime De Rostolan est un un
ingénieur en arts chimiques et
technologiques, qui s’évertue à
prouver que l’agriculture bio
est plus rentable que
l’agriculture conventionnelle.

Mathis et Lisa en
pleine interview

C’est au travers de laboratoire
comme les Fermes d’Avenir
qu’il s’y emploie.

sauté sur cette belle occasion de mettre en pratique les
acquis techniques du cadrage vidéo, de l’interview, mais
aussi et surtout pour satisfaire une quête aux infos sur un
sujet qui est en lien avec le projet de classe des 4B
(Éducation au développement Durable: gestion des déchets).
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Le cinéma « Les 4 Perrays »

Ce documentaire d’Hélène MÉDIGUE qui explique
principalement les intérêts de développer en toute urgence
l’agriculture bio s’est révélé très instructif. Il confirme des
données déjà compilées l’an passé (voir la vidéo « L’Océan,
Notre Grande Poubelle » https://www.youtube.com/watch?
v=xjLKc-G1bis ) sur les dégâts

chimiques occasionnés par l’agriculture
conventionnelle dite moderne. Nos
reporters en herbe ont eu la chance
d’interviewer Maxime De Rostolan,
mais également des politiques
d’envergure comme M. le Sénateur de
l’Essonne, et Mme BATHO, députée et
ancienne Ministre de l’Environnement
d’un précédent gouvernement.
L’Atelier Vidéo

Wacil et Léo, aux réglages

L’autre point interessant, est la création des Fermes
d’Avenir, dirigées par des personnes comme Maxime De
Rostolan (voir encadré en page 1). Elles se veulent plus
rentables qu’une
exploitation
agricole
classique, et peutêtre que vous ne le saviez
pas encore, mais
l’une d’entre elles vient de
pousser du sol de
l’ancienne base aérienne
de … Brétigny-sur-orge/ Le Plessis-Pâté. Les premières
récoltes sont prévues pour bientôt, affaire à suivre …

M. BOBIN

2

