EFFET DE C.E.R.
(Cinéma – Ecologie – Résistance)
Deuxième édition du

Festival d’écologie urbaine et populaire

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars 2010
Centre culturel Jean Vilar – 3 rue Lénine – L’Île -Saint-Denis

Qu’ont-ils laissé au Sahara, les essais nucléaires français ? Des gueules casées.
Comment les riches détruisent-ils la planète ? En se goinfrant.
Cette goujaterie est-elle stupide ? Criminelle aussi.
Laisserons-nous nos enfants nous accuser ? Non, non, jamais.
Malbouffe et maltraitance sont-elles évitables ? C’est souhaitable.
L’économie peut-elle être au service du bien commun. C’est ce qu’on pense.
Que veulent altermondialistes, faucheurs volontaires, casseurs de pub, Yes-men et autres
activistes ? Paix et fraternité.
Le Festival Effet de C.E.R. (Cinéma, Ecologie, Résistances) peut-il aider ? C’est ce qu’on
propose.

NOS THEMATIQUES 2010
- L’économie verte et la production des richesses.
- L’implication de l’Etat et des collectivités territoriales dans les combats écologiques.
- Les nouvelles formes de militantismes.

ILS PARRAINENT
Claude Bartolone, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, Marie-Christine
Blandin, sénatrice du Nord, Patrick Braouezec, député, président de Plaine-commune,
Camille, compo-siteur-interprète, Pascal Canfin, député européen, Denis Cheissoux,
producteur-animateur de "CO2 mon amour" sur France-Inter, Karima Delli, députée
européenne, Pierre Khalfa, Union syndicale Solidaires, Noël Mamère, député-maire de
Bègles, Danielle Mitterrand, président de France-Libertés, Stéphane Peu, président de
Plaine commune habitat, Xavier Renou, activiste non-violent, Ruth Stegassy, productriceanimatrice de "Terre à Terre" sur France-Culture, Aurélie Trouvé, co-présidente d’ATTAC

NOS PARTENAIRES
Accueil paysan, Altertour, AMAP Île-de-France, Les Amis d’Accueil paysan, Attac, AVEN,
Confédération paysanne, Conseil général de Seine-Saint-Denis, Courrier International,
CRIIRAD, Dubrac TP, Eau de Paris, EcoRev, Les Faucheurs volontaires, Librairie Folies
d’encre (Saint-Ouen), Fondation France-Libertés, Greenpeace, Halage, ICE, Idemu, Inf’OGM,
Plaine commune, Plaine commune habitat, Politis, PRIARTEM, Réseau Action Climat, Les
Sans-terre (Brésil), Sortir du nucléaire, Union syndicale Solidaires

VENIR A L’ÎLE-SAINT-DENIS
Centre culturel Jean Vilar
3 rue Lénine – 93450 L’Île-Saint-Denis
Par le RER
RER D Gare de Saint-Denis (à 6
minutes de la Gare du Nord et 12
minutes des Halles)
Par le métro
Ligne 13, métro Saint-Denis Basilique
puis tram T1 arrêt Gare de SaintDenis
Par le bus
Ligne 237 (départ : Mairie de SaintOuen, arrêt Mairie de L’Île-SaintDenis)
Par la route
En raison des travaux du tramway, assez difficile de venir en voiture. En cas d’obstination,
mairie de Saint-Ouen, puis direction pont de Saint-Ouen, à droite après le pont prendre le quai
du Châtelier jusqu’à la Mairie de L’Île-Saint-Denis

DIRECTION DU FESTIVAL
Michel BOURGAIN, Maire de L’Île-Saint-Denis
Frédéric DE BEAUVOIR, Directeur du 100 - Atelier en Commun
Patrick FARBIAZ, Essayiste, responsable des débats

Coordination – Contact presse
Béatrice NEHEMIE, Directrice de Cabinet, L’Île-Saint-Denis
01-49-22-11-20 / 06-73-39-57-66 / beatrice.nehemie@lile-saint-denis.fr
Laurent TABET, Réalisateur, Coordinateur du festival pour MATIERE PREMIERE
01 46 28 80 94 / 06 85 96 60 65 / laurent.tabet@lecent.fr

SUR PLACE
- Cafétéria bio midi et soir
- Librairie Folies d’Encre (Saint-Ouen)
- Stands d’associations

VENDREDI 5 MARS 2010
14H00 - 15H40 : WALL-E
Film de Andrew STANTON, 2008
WALL-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot !
700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète laissant à cette
incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre.
Mais au bout de ces longues années, WALL-E a développé un petit
défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement curieux, très
indiscret, il est surtout un peu trop seul ...
Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une
petite "robote", bien carénée et prénommée EVE. Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle, WALL-E va tout mettre en
oeuvre pour la séduire.
Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y terminer sa mission,
WALL-E n'hésite pas un seul instant : il se lance à sa poursuite ...
Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie ...
Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la
plus fantastique des aventures !

15H45 : GOUTER « BIO » DES ENFANTS

19H00 – 20H30 : OUVERTURE DU FESTIVAL
sous la présidence de Denis CHEISSOUX, journaliste et animateur de l’émission "CO2
mon amour" sur France Inter
et en présence de Michel BOURGAIN, Maire de L’Île-Saint-Denis, de Patrick FARBIAZ,
essayiste, responsable des débats, et de Frédéric De BEAUVOIR, Directeur du 100 Atelier en Commun

AVANT-PREMIERE
20H30 – 22H00 :
LA TERRE VUE DE LA TERRE
Documentaire de Coline SERREAU, 2010
Coline SERREAU a rencontré dans de nombreux pays à la fois
des paysans, des hommes de terrain et des penseurs, des
théoriciens (Maroc, Inde, Brésil, Ukraine...).
Selon Coline SERREAU, la société future est là, latente, même si
elle n'a pas encore créé ses liens. Après son premier documentaire
"Mais qu'est ce qu'elle veut ?" et son film la "Belle Verte", il y a 15
ans, Coline SERREAU née avec l'écologie s'intéresse à l'humus, à
ce qui nous nourrit, à savoir les semences et la Terre.
Elle explique comment Monsanto a mis la main sur les semences
et comment l'industrie pétrolière s'est emparée de la Terre, par les
pesticides et autres. Et en dessous, la terre, notre terre gratuite à
l'origine et morte désormais.
Durée : 1h30

SAMEDI 6 MARS 2010
Débats modérés par COURRIER INTERNATIONAL

10H30 – 12H00 : GERBOISE BLEUE
Documentaire de Djamel OUAHAB, 2008
Gerboise Bleue raconte l'histoire des vétérans français et des Touaregs algériens
victimes des premiers essais atomiques français dans le Sahara de 1960 à 1966.
Pour la première fois, les derniers survivants témoignent de leurs combats pour la
reconnaissance de leurs maladies, et révèlent dans quelles conditions les tirs se sont
véritablement déroulés.
Durée : 1h30

12H00 – 13H15 : DEBAT : L'ATOME ET LA RAISON D'ETAT
. Djamel OUAHAB, Réalisateur
. Jean-Pierre MASSON, Association des Vétérans des Essais Nucléaires
. Roland DESBORDES, président de la Criirad (Commission de recherche et d'information
indépendante sur la radioactivité)

14H00 – 15H40 :
UNE VERITE QUI DERANGE
Documentaire de Al GORE, 2006
L'humanité est assise sur une bombe à retardement. Les savants du monde entier s'accordent
pour dire qu'il nous reste à peine dix ans pour
éviter une catastrophe planétaire, un dérèglement
majeur du système climatique qui entraînerait des
perturbations météorologiques extrêmes, des inondations, de longues périodes de sécheresse, des
vagues de chaleur meurtrières.
Cette catastrophe d'une ampleur sans précédent,
nous en serions les premiers responsables ; nous
seuls pouvons encore l'éviter.
Durée : 1H38.

15H45 – 17H00 : DÉBAT :
COPENHAGUE ACQUIS, LIMITES ET
PERPECTIVES
. Hélène GASSIN, consultante, ancienne
responsable Energie de Greenpeace
. Sandrine MATHY, Présidente du Réseau
Action Climat (l’un des 2 viendra)
. Michel BOURGAIN, Maire de L’Île-SaintDenis, Vice-Président à l’écologie urbaine
de Plaine Commune

17H00 – 18H35 :
NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Documentaire de Nikolaus GEYRHALTER,
2005
Le pain quotidien de millions de consommateurs
vient d'une nourriture industrielle produite dans un
environnement High Tech, sans pourtant que nous
soyons pleine-ment conscient de ce que nous
mangeons.
Relevons le voile avec la projection d'un
documentaire aux images chocs. Pendant deux ans,
Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au cœur des
plus grands groupes européens agricoles, nous
donnant accès des zones inaccessibles.
Il a filmé les employés, les lieux et les différents
processus de production pour réaliser un documentaire qui interroge et implique intimement chaque
spectateur.
Durée : 1H32

18H40 - 19H40 : DÉBAT :
L'ECONOMIE PEUT-ELLE ETRE AU
SERVICE DU BIEN COMMUN ?
. Nikolaus GEYRHALTER, Réalisateur (Skype connexion)
. Pascal MICHEL, Président d’IDEMU (Institut d’écologie en milieu urbain)
. Pascal CANFIN, député européen, économiste
. Jérôme GLEIZES, directeur des publications d’EcoRev’

20H30 – 20H45 :
PRESENTATION DU FILM PAR UN MEMBRE DE LA
FONDATION NICOLAS HULOT

20H45 - 22H15 :
LE SYNDROME DU TITANIC
Documentaire de Nicolas HULOT &
Jean-Albert LIEVRE, 2009
" Ce film est davantage un appel à la raison et un acte politique qu'un
documentaire sur la crise écologique.
D'ailleurs, la "belle nature sauvage" est la grande absente ..." (Nicolas
HULOT).
Durée : 1H33.

DIMANCHE 7 MARS 2010
Débats modérés par IVAN DU ROY, BASTAMAG

10H00 - 11H30 : THE AGE OF STUPID
Documentaire de Franny ARMSTRONG, 2009
2055, un homme seul en haut d'une tour s'installe devant
son ordinateur relié à l'ensemble des archives vidéo du
monde. Face au monde dévasté qui l'entoure, il se pose la
question suivante : pourquoi n'avons-nous pas réagi
lorsqu'il était encore temps ?
Pour y répondre, il ouvre les archives de 2008.
Durée : 1H29.

11H30 - 12H30 : DEBAT : CONSCIENCE ET
TRANSFORMATION DU MONDE
. Franny ARMSTRONG, réalisatrice (Skype
connexion)
. Danielle MITTERRAND, Présidente de la
Fondation France-Libertés
. Aurélie TROUVE, Co-présidente d'ATTAC France
. Patrick BRAOUEZEC, Député, Président de Plaine
commune

13H00 - 14H00 :
LA LEGENDE DE LA TERRE DOREE
Documentaire de Stéphane BRASEY, 2007
État du Pará, sud de l’Amazonie brésilienne : terre de
lumière, terre de violence.
Séduits par de fausses promesses, des centaines de
travailleurs affluent jour après jour dans d’immenses
exploitations, où ils sont réduits en esclaves : retenus,
mal nourris et mal logés, endettés artificiellement, privés
de salaire.
Durée : 55.

14H00 - 15H00 : DEBAT :
FACE A L'ESCLAVAGE MODERNE,
QUELLE CONSCIENCE INTERNATIONALE ?
. Stéphane BRASEY, Réalisateur
. Douglas ESTEBAN, Paysan sans terre
brésilien, soutien aux Faucheurs volontaires
. Mireille Fanon-Mendès-France, Présidente de la
Fondation Franz-Fanon
. Patrick FARBIAZ, Essayiste.

15H00 - 16H30 :
LES YES MEN REFONT LE MONDE
Film de Andy BICHLBAUM et Mike BONANNO,
2009
Les Yes Men ou comment deux activistes altermondialistes américains particulièrement farfelus essayent de
changer le cours du monde. En 2004, ils se font passer
pour des représentants de Dow Chemical, le géant
américain de l'industrie chimique. Ils annoncent en direct
sur la BBC qu'ils verseront 12 milliards de dollars aux
victimes de la catastrophe de Bhopal. Résultat : la firme
perd 3 milliards de dollars en bourse en une après-midi.
Les Yes Men font tout pour choquer et éveiller les consciences du public qu’ils rencontrent.
Durée : 1H30.

16H30 - 17H30 : DEBAT : NOUVELLES
MILITANCES, NOUVEAUX RESULTATS ?
. Karima DELLI, Députée européenne, membre
de Jeudi Noir et de Sauvons les riches
. Pierre KHALFA, Union syndicale Solidaires
. Xavier RENOU, Collectifs des désobéissants

17H30 - 19H20 : NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT
Film de Jean-Paul JAUD, 2008
La courageuse initiative d'une municipalité du Gard, Barjac, qui décide
d'introduire le bio dans la cantine scolaire du village.
Le réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la jeune génération : l'empoisonnement de nos campagnes
par la chimie agricole (76 000 tonnes de pesticides déversées chaque année
sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la santé publique.
Un seul mot d'ordre : Ne pas seulement constater les ravages, mais trouver
tout de suite les moyens d'agir, pour que, demain, nos enfants ne nous
accusent pas.
Durée : 1H47.

19H20 - 20H30 : DEBAT :
INITIATIVE LOCALE ET LUTTE GLOBALE, MEMES COMBATS ?
. Jean-Paul JAUD, réalisateur
. Laurent CARTIER, Confédération paysanne
. Garlonn KERGOURLAY, réseau des AMAP d’île-de-France
. Stéphane BANCHEREAU et Patrick CASTEROT, Mairie de L’Île-Saint-Denis

