
FRANCE SOIRÉE PROJECTION AVEC LES BÉNÉVOLES 

Nous nous sommes retrouvés ce jeudi 7 mars dans les locaux de SOLIDARITÉ au 20 rue de Rochechouart, 
pour une soirée projection- débat à l’attention des bénévoles. 

Le documentaire sélectionné fut "La era del buen vivir" De 
Aline Dehasse et Jeroen Verhoeven (Production Quinoa-
ASBL ; projeté dans le cadre du festival ALIMENTERRE). Le 
film raconte l’histoire de familles mayas du Guatemala et 
leur difficile adaptation à la société de consommation. Après 
une guerre civile de 36 ans, durant laquelle ils furent 
décimés, ces indiens d’Amérique du sud se retrouvent 
confrontées à des lois qu’ils ne reconnaissent pas, les 
privant de leurs terres et les obligeant à l’exil. 
 
 

Mais ce documentaire met surtout en avant les solutions pratiquées par les mayas d’aujourd’hui pour 
vivre et ne plus survivre sur leurs terres ancestrales. La richesse des thèmes abordés fait la force du 
film : l’organisation en association pour défendre leurs terres, la lutte contre le brevetage du vivant 
qui passe par la sensibilisation autour du concept, l’échange de graines, ainsi que les pratiques 
agroécologiques issues de leurs ancêtres et remises au gout du jour... Tout cela est réalisé avec une 
certaine légèreté, sans intention moralisatrice à l’égard du spectateur. 
Suite à la projection, les discussions se sont naturellement 
orientées vers les thèmes du film. Nous avons d’abord 
abordé l’agroécologie, pratique qui touche le plus grand nombre 
au sein de l’équipe et des bénévoles de SOLIDARITÉ. Nous avons 
ensuite évolué sur les thématiques autour de la PAC et des 
problématiques de verdissement, sujet d’actualité à quelques 
jours du vote de sa réforme au Parlement Européen. 
 
Enfin la soirée a permis aux bénévoles d’échanger entre eux, leurs 
activités personnelles et au sein de SOLIDARITÉ, leurs centres d’intérêts, leurs voyages, chacun ayant 
une expérience riche et différente des autres. 
 
Deux conclusions à cette soirée enrichissante et conviviale. Il serait en effet agréable de réunir tous les 
bénévoles de nos différents groupes d’action en même temps lors d’une prochaine soirée, même si il 
est évident que les disponibilités de chacun ne rendent pas la chose aisée. Le film Tous au Larzac a été 
évoqué pour la prochaine projection. A suivre… 
 
  

Consulter nos offres de bénévolat. 

 

http://www.festival-alimenterre.org/film/era-del-buen-vivir
http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-l-agroecologie
http://www.solidarite.asso.fr/La-reforme-de-la-PAC-le-vote-du-13
http://www.youtube.com/watch?v=Ktq8o7QM74Y
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Mission_benevoles.pdf

