
Un film de Hélène Médigue
Avec Maxime de Rostolan et Xavier Mathias

En salle, le 11 avril 2018

On a vingt ans pour changer le monde

Le 20 mars dernier, 100 intellectuels publiaient 
une tribune dénonçant le séparatisme islamiste, 
« nouveau totalitarisme » qui « menace la liberté 
en général ». Quelques jours après, un militaire 
donne sa vie héroïquement pour les otages de 
l’attentat sanglant de Trèbes. Cet article se veut un 
hommage à cet officier de gendarmerie exemplaire. 
La bravoure de ce gendarme, sorti major de pro-
motion de l’EMIA, avait déjà été récompensée par 
de multiples distinctions, dont la croix de la valeur 
militaire. Il est allé au bout de sa mission qui était 
de protéger notre population et l’a payé au prix 
fort. Combien d’entre nous seraient capables d’un 
tel geste ? Ce sacrifice nous oblige. 

« Il n’est de richesses que d’hommes », répétait 
souvent le colonel Arnaud Beltrame1, reprenant la 
citation célèbre de Jean Bodin, ce philosophe et 
économiste du XVIe siècle, qui a défini clairement 

1 :  JDD, 25 mars 2018.

la notion de souveraineté. Si bien peu d’entre 
nous sont capables d’agir en héros, chacun peut 
à son niveau participer a cette grande aventure de 
l’avenir de l’homme. 

La permaculture pour faire face à l’état 
très inquiétant de la planète
Hélène Médigue nous y invite, par son appel à 
protéger notre terre en danger dans On a vingt 
ans pour changer le monde. 

Le constat dressé dès le début du film est ter-
rifiant. Les engrais ont minéralisé la matière or-
ganique ; les pesticides ont détruit la faune qui 
fait rentrer l’oxygène dans la terre. 60% des terres 
arables seraient mortes. 

Le 5e rapport de la Plate-Forme intergouverne-
mentale scientifique et politique sur la biodiver-
sité et les services écosystémiques (IPBES)1, 
rendu le 26 mars dernier, donne une actualité 
forte au message de la réalisatrice. Résultat d’un 
travail colossal qui s’est étalé sur trois années, ce 
rapport établit que l’état des sols du monde est 
de plus en plus dégradés par la pollution, la dé-
forestation, l’exploitation minière et les pratiques 
agricoles. Il est certain qu’il faut agir et de plus en 
plus de bonnes volontés se lèvent. 

Ce film nous présente de simples citoyens prenant 
les choses en main, tentant de convaincre un pou-
voir dont le constat est que «le temps long n’est 
pas intégrable dans le monde politique » (Le Foll).

Réponse terrifiante, puisque nous sommes fon-
dés à penser au contraire que le propre du gou-
vernant est d’envisager et préparer notre avenir 
commun. Sinon, en quoi le citoyen aurait-il be-
soin de lui ? D’autant que le problème essentiel 
qui se pose en matière de nature et d’environne-
ment est bien le temps.
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Cependant, la ténacité des fondateurs de Fermes 
d’avenir leur a permis d’obtenir de l’Administra-
tion – c’est à dire de la collectivité – les moyens 
pour s’organiser. Et Maxime de Rostolan, jeune 
ingénieur qui a eu l’initiative de cette association, 
n’a pas l’air du genre à s’arrêter en si bon chemin !

L’association vise à créer 100 000 micro-fermes 
qui marchent. Il s’agit en effet de prouver l’efficacité 
économique et agronomique de telles structures. 

Fermes d’avenir fonde son action sur la perma-
culture. Partant du constat que l’agriculture indus-
trielle menace la biodiversité et la fertilité des sols, 
la permaculture est une nouvelle façon de jardiner, 
visant à l’autosuffisance, basée sur une observation 
minutieuse de la nature (méthode qui a entraîné 
l’apparition de la conscience écologique). Elle se 
situe à l’échelle locale et vise à valoriser la diversité 
d’un lieu en observant les atouts et les contraintes 
de ce lieu et en s’y adaptant. La flore se compose 
d’une multitude de plantes qui se complètent les 
unes les autres. En réintroduisant la diversité de 
cultures sans laquelle les abeilles et les oiseaux 
disparaissent, il est possible de remettre en place 
des cycles qui permettront d’éviter l’emploi de pes-
ticides et d’engrais. D’autant que l’efficacité de ces 
derniers en termes de résultats semble contestable 
puisque selon les intervenants du film, nous avons 
divisé par 25 notre efficacité énergétique.

L’association cherche à passer par trois vecteurs : 
développer les compétences métiers, le finance-
ment, le foncier avec l’accès au sol. Les membres 
de l’association doivent en effet convaincre des 
agriculteurs de mettre à leur disposition des ter-
rains. Vient ensuite le financement qui permettra 
d’installer le savoir-faire apporté par l’association. 
De grandes entreprises s’impliquent, telles Cla-
rins, et ce, dès le premier jour. Les agriculteurs in-
dépendants ayant pris la décision de passer en bio 
savent bien que l’entreprise n’est pas facilement 
viable. Les 5 premières années de conversion se 
caractérisent avant tout par des pertes financières 
avant de pouvoir s’équilibrer. Il faut pouvoir tenir. 

Un changement sociétal et de comporte-
ments
La permaculture ne s’applique pas qu’aux 
champs, elle s’applique à un changement socié-
tal – l‘homme est là pour préserver les formes 

du vivant et travailler en harmonie avec elle, et 
ce faisant, retrouver l’autonomie de subsistance.

Mais plusieurs questions restent en suspens : 
pourra-t-on ainsi nourrir l’explosion démogra-
phique en revenant en réalité aux pratiques d’an-
tan ? II est bien connu que les prix actuels des 
denrées ne permettent à nos agriculteurs ni de 
vivre, ni de rembourser leurs dettes. Ils perçoivent 
aujourd’hui une retraite misérable. Nous sommes 
inondés de produits agricoles venant de l’autre 
bout de la terre, que l’Union européenne laisse 
entrer à des prix inférieurs aux nôtres, pour des 
raisons bien connues comme une main d’œuvre 
sous-payée, et au mépris d’une empreinte écolo-
gique catastrophique due à leur transport – il y a 
sur ce dernier point une vraie responsabilité po-
litique. Les citadins seront-ils prêts à privilégier 
les denrées locales et en payer le prix suffisant 
permettant à ces nouveaux agriculteurs de vivre 
décemment ? Voilà bien le véritable obstacle que 
Maxime de Rostolan et ses amis doivent affronter.

Il n’en reste pas moins que ce film manifeste une 
véritable volonté. Celui d’un retour à l’art de vivre 
de la « douce France », et au respect des richesses 
si diverses de notre monde. Avec la fierté qui va 
avec et le sentiment qu’il faut communiquer cela 
à l’univers entier. 

Sabine Carion* AA56

Maxime de Rostolan au festival We love Green 2017, au Bois de Vincennes à Paris .
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