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Traces de Vies
Festival du film documentaire
du 25 novmenbre au 1er décembre - Clermont Ferrand / Vic-le-Comte 

 

Tarnac - Bal et concert de soutien 
Dimanche 10- 20h30 - salle des fêtes - Faux-la-Montagne
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rendez-vous

mercredi 6 
Droit de Questions avec Marc Dufumier, ingénieur agronome
dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale
20h30 - Amphithéâtre du Conseil Général - Tulle

vendredi 8
Projection du film Pierre Rabhi, au nom de la terre de Marie-Dominique Dhelsing,
20h - Chambre d’hôtes Le Creuset - Saint Martin la Méanne

dimanche 10 
Projection du film Venceremos (On vaincra!) de Pedro Chaskel et Hector Rios 
suivi du film Septembre chilien de Bruno Muel
15h30-Librairie L’Air libre - Argentat

lundi 11
Projection du film La spirale  de Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel et 
Valérie Mayoux. 
16h - Ciné club, salle des fêtes - Tarnac

mardi 12
Projection du film El dialogo de America  de Alvaro J. Covacevich, 
suivi des films On vous parle du Chili : ce que disait Salvador Allende et 
L’ Ambassade de Chris Marker
18h30 - Cinéma Le Palace - Tulle

Projection du film La spirale  de Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel et Valérie 
Mayoux. 
21h - Cinéma Le Palace - Tulle

jeudi 21
Présentation du livre Terres Rouges de Roger Eymard.
20h30 - Salle de l’UP - Tulle

samedi 23
Projection du film Cultures en transition de Nils Aguilar,
20h - Librairie L’Aire libre - Argentat

vendredi 29
Projection du film La Relève de Juliette Warlop,52’.
20h30 - Salle des fêtes - Saint Jal

édito

« Si ce n’est pas moi, alors qui ?
Si ce n’est pas maintenant, alors quand ?»
Jose Balmes
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La Région Limousin participe à l’activité cinéma documentaire et relais artothèque du Limousin de Peuple et Culture 
(dispositif “Emplois associatifs”).

Jose Balmes, peintre chilien dans son ateleir à La Ruche, Paris 1983
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novembre

Les découvertes de la compétition avec une soixantaine de documentaires, courts, moyens et 
longs métrages.
Au-delà des événements dramatiques qui ont mis certaines contrées, certains pays sur le devant 
de la scène cette année, qu’est-ce-qui rythme les jours, les pensées, le travail des habitants de 
ces territoires ? Comment vivent-ils ? 
plus d’infos sur : http://www.tdv.itsra.net

« Il y a toujours dix personnes mises en examen pour « association de malfaiteurs 
en lien avec une entreprise terroriste », dans une procédure au point mort. Toute les 
fables policières ont été éventées une à une sans modifier d’un iota le scénario de l’ac-
cusation (faux procès verbal de filature, écoutes douteuses, indics mythomanes et 
agents doubles véreux). La surveillance continue, les coups bas continuent, la justice 
fait le gros dos, et les politiques regardent ailleurs. Les canailles d’aujourd’hui protè-
gent les méfaits de celles d’hier, le « secret défense » couvre les manipulations de la 
police sous la gauche comme sous la droite, et la Direction Centrale du Renseignement 
Intérieur est un joujou trop puissant pour que quiconque en a le contrôle revienne sur 
ses prérogatives.»



cinéma documentaire
Pierre Rabhi, au nom de la terre de Marie-Dominique Dhelsing (2013-98’)
vendredi 8 - 20h - Chambre d’hôtes Le Creuset - Saint Martin la Méanne, 

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie 
en France. Amoureux de la terre 
nourricière, engagé depuis 40 
ans au service de l’homme et de 
la nature, il appelle aujourd’hui 
à l’éveil des consciences pour 
construire un nouveau modèle 
de société où une «sobriété 
heureuse» se substituerait à la 
surconsommation et au mal-
être des civilisations contempo-
raines. 

Cultures en transition de Nils Aguilar (2012-52’)-
en collaboration avec Terre de Liens Limousin 
samedi 23 - 20h - librairie L’Aire libre - Argentat

A Cuba, en Angleterre, en France, la transition culturale est en cours vers un futur dépassant 
l’insécurité alimentaire et les désastres écologiques. Le film donne à voir des alternatives ré-
pondant à la triple menace du changement climatique, de la raréfaction du pétrole et des crises 
économiques. Les solutions sont simples, modiques et écologiques. Du balcon-potager à l’agri-
culture nationale, elles favorisent les économies locales, les liens de voisinage, la résistance aux 
chocs extérieurs et la libre diffusion des savoirs. La transition n’est pas une révolution mais une 
évolution, inspirée de notre histoire. C’est un projet convivial à l’opposé de l’exploitation indus-
trielle. L’agriculture y devient la clé de voûte de la culture. 

La relève de Julette Warlop (2012-52’) 
vendredi 29 - 20h30 - Salle des fêtes - Saint Jal

Cela fait plus de trente ans que Didier Ménard est médecin généraliste à la cité du Franc-
Moisin (Seine-Saint-Denis). Mais qui va le remplacer quand il va prendre sa retraite ? 
Comment donner envie à de jeunes médecins de venir s’installer dans ce quartier dés-
hérité ? Epaulé par une association implantée de longue date, il crée un centre de santé 
associatif inédit, La Place Santé, réunissant médecins et médiatrices de santé.  Maxime et 
Mathilde ont à peine 30 ans. Avec trois autres jeunes collègues, ils font leurs premiers pas 
dans ce centre de santé en tant que médecins généralistes. Pour eux, une chose est sûre : 
ils ne veulent plus pratiquer la médecine comme leurs aînés !

droit de questions
Famines au Sud, Malbouffe au Nord 
avec Marc Dufumier, ingénieur agronome
dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale 
en partenariat avec Corrèze Environnement
mercredi 6 - 20h30 - Amphithéâtre du Conseil Général -  Tulle. 

Ingénieur agronome et enseignant-chercheur fran-
çais, Marc Dufumier dirige la chaire d’agriculture 
comparée à AgroParisTech. Il a été impliqué dans 
de nombreux projets de développement agricole, en 
France comme à l’étranger, et a milité dans diverses 
associations de solidarité internationale. Il a notam-
ment réalisé de nombreux séjours dans les pays du 
Sud en appui à des politiques de réforme agraire, des 

programmes de sécurité et de souveraineté alimentaire et des projets de développement 
agricole et rural. Expert auprès de la FAO et de la Banque mondiale, il est régulièrement 
sollicité par les gouvernements étrangers confrontés à des crises alimentaires ou agri-
coles. Il est depuis 2007  membre du Comité de veille écologique de la Fondation Ni-
colas Hulot la nature et l’homme (FNH), et a représenté la Fondation dans le groupe 
« adopter des modes de production et de consommation durables : agriculture, pêche, 
agroalimentaire, distribution, forêts et usages durables des territoires » du Grenelle de 
l’environnement. Il est opposé au développement des cultures OGM. Il est membre du 
Conseil stratégique de l’agriculture et de l’agro-industrie durables (CSAAD) au ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche et président de la nouvelle association pour la fondation 
René Dumont.

«L’agriculture biologique est surtout réputée pour sa contribution à la fourniture de pro-
duits agro-alimentaires sains, sans hormones de croissance ni résidus pesticides. On lui 
reconnaît aussi souvent sa capacité à préserver un environnement agréable et à ne pas 
trop porter préjudice aux potentialités productives des écosystèmes. Mais du fait de ses 
moindres rendements à l’hectare, il lui est fréquemment reproché de ne pas être suffi-
samment productive. Trop chers, les produits bios, ne seraient pas aisément accessibles 
aux couches sociales les plus modestes. Et pire encore, aux dires de certains, il serait illu-
soire d’imaginer pouvoir nourrir correctement et durablement une population mondiale 
sans cesse croissante avec cette forme d’agriculture.

La réalité est en fait tout autre. La faim et la malnutrition proviennent de la pauvreté 
de paysans qui, dans le Sud, ne parviennent pas à résister à la concurrence des surpro-
ductions exportées par les pays du Nord et sont parfois contraints de s’exiler vers les 
bidonvilles sans pouvoir y trouver des emplois rémunérateurs. Il convient donc en fait de 
créer les conditions qui permettront aux paysanneries pauvres du « Sud » de dégager des 
revenus suffisants pour à la fois satisfaire leurs besoins essentiels et investir dans l’amé-
lioration de leurs systèmes de culture et d’élevage, de façon à assurer par elles-mêmes 
l’alimentation de leurs propres pays. 

Les Européens seraient quant à eux bien inspirés de cesser la surproduction de denrées 
standards difficilement exportables et de réorienter leur agriculture vers la fourniture de 
produits de toujours plus grande qualité gustative et sanitaire, en réduisant leurs émis-
sions de gaz à effet de serre et sans causer de dommages à leur environnement. Cette réo-
rientation de notre agriculture vers des formes de production plus durables et artisanales 
aurait aussi l’avantage de mettre fin à nos surplus récurrents de produits « tout venant » 
exportés vers les pays pauvres du Sud. La défense d’une agriculture bio, respectueuse de 
l’environnement et soucieuse de la qualité de nos aliments en Europe, n’est en rien contra-
dictoire avec le droit des nations du Sud de reconquérir leur sécurité et souveraineté ali-
mentaires. Bio et local, c’est l’idéal pour toutes les nations, au Nord comme au Sud».

Marc Dufumier

extrait de son livre Famines au Sud, Malbouffe au Nord, Nil Editions, Paris 2012

Terres Rouges de Roger Eymard 
A l’occasion de sa sortie, présentation du livre
20h30 - salle de l’UP - Tulle

Luttes populaires en Corrèze, au 20ème siècle 1900-2000

Depuis qu’il y a des écrivains, et qui 
écrivent sur la Corrèze, tout est dit sur 
le bon vieux temps - pas si vieux, pas si 
bon -, sur nos racines, sur les maçons et 
les ardoisiers, les tanneurs et les scieurs 
de long, les gabariers et les marchands 
de vin, les faucheurs en Auvergne et les 
chauffeurs de taxi à Paris, la farcidure 
et le cantou, la foire de jadis et l’accor-
déon, les poilus de 14 et le maquis.
Couleur sépia ou non, nostalgie ou pas, 
tout est dit … ou presque.

Oubliées les luttes sociales et politiques du siècle dernier ?
Oubliée la plus grande grève des cheminots, en mai 1920, quand les mécanos ont 
laissé tomber le feu des locomotives 3 semaines, que les pissenlits fleurissaient au 
bas des quais, entre les traverses, à Brive, à Tulle, à Ussel, à Eygurande ?
Oubliées les émeutes paysannes de Marius Vazeilles et d’Antoine Bourdarias quand 
ils lachaient les chiens derrière les vaches pour culbuter l’escadron des gardes 
mobiles et les pavillons de l’octroi (pour le droit de place, un franc par bête !)
Oublié l’immense drapeau rouge qui flottait sur la cité Administrative en mai 68 ?
… On ne sait jamais ce que le passé nous réserve.

Roger Eymard
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