A

lors que l’urgence d’agir pour sauver la planète
n’a jamais été aussi grande, l’action des
gouvernements est en-deçà du défi, ou à contrecourant comme l’Amérique de Donald Trump.
Terre & Lettres interroge les raisons de ce refus
d’agir (droit international, culture économique
néolibérale, langage de l’écologie, processus de
décision pour les grands équipements, etc.) et explore
les solutions que nous enseigne la nature, l’océan et les
plantes sauvages en suivant la maxime de Léonard de Vinci :
« Scrute la nature, là est ton avenir ».

VENDREDI 31 MARS
18h - Conférence
En partenariat avec

Un droit pour la terre
Avec Valérie Cabanes, juriste et porte-parole de
End Ecocide on Earth, pour « Un nouveau droit
pour la Terre » (Seuil 2016)
Comment faire évoluer le droit international aujourd’hui impuissant et faire reconnaître
le crime d’Ecocide comme crime premier, celui qui ruine les conditions mêmes
d’habitabilité de la Terre.

20h - Projection

L’éveil de la permaculture (82’)
En présence d’Adrien Bellay, réalisateur

Plusieurs générations se sont transmises les valeurs et savoirs de la permaculture.
À l’heure programmée de l’effondrement des écosystèmes naturels, une lutte est
engagée pour assurer cette transmission, proposer une nouvelle vision du monde et
offrir une alternative crédible. L’ « ère permacole » serait-elle en marche ?

SAMEDI 1 er AVRIL
11h - Projection

Les sentinelles (90’)

En présence de Pierre Pezerat, réalisateur
Josette et Jean-Marie étaient ouvriers, en contact avec l’amiante.
Paul est agriculteur, malade à cause de Monsanto. Henri Pezerat,
chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre
pour que les produits toxiques arrêtent de tuer ceux qui travaillent
avec. La justice est-elle passée pour les responsables du grand mensonge de l’amiante
et pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?

14h - Conférence
En partenariat avec

Qu’est-ce qu’on attend ?
Avec Paul Jorion, anthropologue et sociologue, pour
« Le dernier qui s’en va éteint la lumière » (Fayard
2016) et Antonin Pottier, chercheur au Cerna, École
des mines de Paris, pour « Comment les économistes réchauffent la planète ? » (Seuil 2016)
Le genre humain se découvre, à sa grande surprise au bord de l’extinction. A cette
menace, il ne réagit que mollement, en tentant de manière dérisoire de dégager un
bénéfice commercial de toute tentative de réponse. Sommes-nous outillés pour
empêcher notre propre extinction ?
Acteur local : Marie-Véronique Gauduchon, porte-parole de la plateforme LUMO France
Dessinatrice : Camille Besse *

16h - Conférence

Ecologie du langage
Avec Noël Mamère, député de la Gironde,
et Stéphanie Bonnefille, Maître de
conférences, pour « Les mots verts, pour
une écologie du langage » (L’aube 2016).
Et Laure Noualhat, journaliste, auteure, réalisatrice, co-auteure de la web série
« La minute de Bridget Kyoto ».
Est-ce la manière dont on discourt de l’écologie qui pêche ? Faut-il forger un langage,
un récit différent pour changer les représentations au bénéfice de l’écologie ?
Acteur local : Michel Goldberg, Université de La Rochelle LIENSs (Littoral
Environnement et Sociétés)
Dessinatrice : Camille Besse *

SAMEDI 1 er AVRIL (suite)
18h - Conférence

Zones A Défendre
Avec Philippe Subra, professeur à l’Institut
français de géopolitique, pour « Zones à défendre »
(L’Aube, 2016)
De « Notre-Dame des Landes » à Standing Rock,
les résistances se multiplient opposant l’impératif de protéger l’environnement à
l’objectif d’aménagement. Quelle est aujourd’hui la place respective du local, du
national et du global dans la définition de l’intérêt général ?
Acteur local : Le Collectif « Alerte Environnement Santé » d’Echillais et Paul Delegue
de « Veille Santé Environnement 17 »

20h - Projection

Films à voir
et à revoir

La Belle Verte (99’ - 1996)
En présence de Coline Serreau, réalisatrice
De Coline Serreau, avec Coline Serreau, Vincent Lindon, James
Thierrée, Marion Cotillard....
Sur la planète Belle Verte, tout n’est qu’harmonie, luxe, calme et
volupté. Les diverses tribus familiales consacrent leurs matinées aux jeux du corps et
de l’esprit, leurs après-midi aux récoltes, leurs soirées aux concerts de silence. Une
fois par an, en haut d’une montagne, elles se retrouvent, échangent leurs productions
et se téléportent sur d’autres planètes pour y recueillir les dernières nouvelles. La
Terre n’a pas bonne presse. Personne n’y est allé depuis 200 ans. Mila, finalement, se
sacrifie. Elle découvre un monde effarant et entreprend, par télépathie, de rehausser
le niveau moral de certains habitants de cette triste planète...

* Camille Besse, dessinatrice de presse…convaincue
A collaboré ou collabore toujours avec Causette, Charlie
Hebdo, L’Humanité, L’Humanité Dimanche, Psykopat,
Bakchich, NVO, Zélium, La Maison Ecologique, Tsugi,
Barricade, Arte (émission 28’), Action Contre La Faim,
Médecins du Monde...
Depuis un an, Camille Besse anime aussi des ateliers de
dessin de presse en milieu carcéral, en EHPAD, et fait même
du dessin en direct. Pour résumer elle ne chôme pas.

DIMANCHE 2 AVRIL
11h - Projection
En partenariat avec

White waves (80’)
Six prix et/ou sélections internationaux

En présence de Inka Reichert, réalisatrice
L’action des surfers qui luttent contre la pollution invisible des
océans.

14h - Conférence
En partenariat avec

Océans à sauver
Cette conférence sera précédée de la projection
d’un petit film avec des élèves du Lycée Maritime de
La Rochelle, réalisé par Louis Lenoir (10’)
Avec Gilles Bœuf, biologiste, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, ancien
Président du Museum National d’Histoire Naturelle pour « La biodiversité, de l’océan
à la cité » (Fayard - Collège de France, 2014).
Et Frédéric Le Manach, directeur scientifique de l’association BLOOM.
Acteur local : Richard Mérigeaux, Sea Sheperd

16h - Conférence

Les plantes sentinelles
Avec George Oxley, biologiste, pour « La fleur au
fusil » (Alternatives, 2016). Il y a 20 ans à Sarajevo,
les habitants ont survécu à quatre années de
siège en consommant 170 plantes sauvages. Au
delà de cette fonction nourricière ces herbes folles jouent un rôle de sentinelles de
l’environnement. Ces plantes ont continuellement été à nos côtés et elles ont encore
beaucoup de solutions à nous fournir.
Acteur local : Laurent Granier, plateforme Le Bon Sens et Claire Tessier de AgroBio.

DIMANCHE 2 AVRIL (suite)
18h - Spectacle

Three Little Birds
C’est la chanson de Bob Marley « Three
Little Birds » qui a donné le nom de
groupe à ce trio d’oiseaux. Ces musiciens
migrateurs de la côte Atlantique
proposent un cocktail musical détonnant
et très dansant a base de rythm’blues, ska,
rocksteady, biguine, mento, mazouk... Embarquement immédiat à bord de caribbean
airbirds pour un voyage exotique à tire d’ailes !

Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.terre-et-lettres.org
ou par mail :
festival.terre.lettres@gmail.com

Mise en page : Hélène Monfort

Un foodtruck sera présent
pour se restaurer sur place les
samedi et dimanche midis.

