Ah que c’est bon ! C’est une bouffée d’air frais, ce film, une rasade de potion magique, un condensé de
mille expériences et propositions importantes.

Vous vous souvenez que, fin mai, j’avais signalé que Mélanie et Cyril nous demandaient de les aider à
faire un film positif, constructif et optimiste, un tour du monde d’expériences formidables, pour donner
la pêche à tous ceux qui ne croient plus qu’on puisse renverser la vapeur capitaliste. Et nous avons été
des milliers à les aider :)
Je viens (enfin ! quel traînard je suis, 6 semaines après la sortie…) d’aller voir ce film, et je l’ai trouvé
enthousiasmant, très beau, très riche, très bien fait, une bonne synthèse de tout ce qui nous préoccupe
tous, mais sous un angle constructif et optimiste, avec une partie passionnante sur la permaculture, des
villes en transition, des entreprises respectueuses des hommes, des humains épatants au Danemark, en
Inde, en Finlande, à San Francisco, en Normandie, etc., une partie qui incrimine la monnaie-dette, les
multinationales et les banques, et Bernard Lietaer qui explique les monnaies locales et la nécessaire biodiversité monétaire, une partie où David Van Reybrouck parle de tirage au sort et même l’idée
d’assemblées constituantes tirées au sort ! Le pied, quoi :) J’en oublie plein, évidemment, car le film va
vite, on ne s’ennuie pas une seconde et c’est difficile de tout fixer d’emblée. Il faut sans doute le revoir,
et puis travailler le texte, le crayon à la main, pour bien mémoriser et intégrer toutes ces suggestions.
Le livre servira précisément à ça, je pense.
Que vous dire de plus que vous inviter à aller le voir, si ce n’est pas déjà fait, et à le faire connaître
autour de vous :)
Merci à tous ceux à qui nous devons ce bel outil politique d’origine citoyenne.
Faites passer :)
Étienne.
• Pour savoir dans quelle salle aller le voir, il y a le site du film : http://www.demain-lefilm.com/
• Aussi, la page Facebook du film : https://www.facebook.com/demain.lefilm/
• Il y a aussi un livre, pour reprendre tout ça lentement et bosser à son rythme :)
http://www.demain-lefilm.com/demain-le-livre
Le fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10153859729672317
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