LA LIBRE BELGIQUE- LIBRE MOMENTO
28 FÉVRIER AU 6 MARS 2015

Réjouissant
Autrement (avec des légumes)***
Mercredi, La deux, 22h45
"PARLE", "AU-DELA",'"Extérieur Rue",
"Comme une envie de bouger", "Get Your
Funk!" … Anne Closset a déjà réalisé de
nombreux films qui prennent leur source dans
son quartier, à Bruxelles. Cette fois, la
réalisatrice ancre son documentaire au
sein du réseau des Gasap pour évoquer les
groupes d'achats solidaires, un phénomène
mondial en pleine expansion.
En Belgique, comme ailleurs, un fossé s'est effectivement creusé entre le
consommateur et le monde agricole. La qualité alimentaire s'est dégradée et les
conséquences sanitaire et écologique des modes de production actuels sont
considérables.
En partant de son propre groupe d'achat solidaire, la réalisatrice Anne Closset rejoint
un réseau dynamique qui l'emmène, de Bruxelles à Zagreb, en passant par la France
et l'Italie. En réinvestissant leurs liens, mangeurs et producteurs mettent ainsi en place
un mode de consommation alternatif, respectueux du vivant. A travers "Autrement
(avec des légumes)", la réalisatrice replace le citoyen -le mangeur en bout de chaîne au cœur du débat.
Elle questionne l'effet papillon, le pouvoir individuel et collectif du changement. Elle
dénonce les pratiques prétendument bio de l'industrie agroalimentaire ainsi que les
effets pervers de la certification.
Elle questionne, enfin, ces différentes expériences de circuits courts tout en donnant
la parole aux consommateurs et aux agriculteurs.
Un film écrit à la première personne, poétique, particulièrement encourageant et
envahi d'aliments frais, de saison, souvent bio et de terroir. En toile de fond, la
réalisatrice évoque des thématiques de circonstance: la nécessité d'un prix équitable;
d'un dialogue social autour de la sécurité alimentaire et du goût; du respect de la
biodiversité; d'une ,meilleure gestion du foncier et du maintien des terres fertiles;
d'une action pour l'emploi; du soutien de nouveaux jeunes agriculteurs; d'une
réduction de la consommation énergétique en utilisant des légumes produits à côté de
son domicile. Bref, un film complet, qui réimplique le consommateur. Simple,
efficace et à consommer sans modération. Au. M

