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Avec, en avant
première,*
la projection
du film
« La menace
sur la forêt
française »

Alors que la France affiche un objectif de
23% d’énergie renouvelable à l’horizon 2020,
l’exploitation de ses forêts suscite un engouement
sans précédent. Certains dénoncent déjà des
desseins plus mercantiles qu’écologiques.
En 52min, l’auteur-réalisateur Benoit Grimont expose
les conséquences néfastes de la mégacentrale d’E.
On à Gardanne et de l’engouement actuel pour le
bois-énergie au niveau planétaire (des scènes très
impressionnantes et effrayantes au Canada, aux États
Unis et au Royaume Uni).

*Ce film est programmé
sur France 5 le 20
octobre à 20h30.
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Natif de l’Abitibi, fils d’un travailleur du bois,
l’auteur-compositeur et interprète Richard
Desjardins est devenu cinéaste pour dénoncer la
déprédation de sa terre natale. Co-réalisé avec
Robert Monderie, le film L’erreur boréale a frappé
le public par la dureté des accusations qu’il porte
aux exploitants de la forêt. Malgré les doutes
exprimés par certains experts en foresterie sur la
viabilité des informations contenues dans L’erreur
boréale , sa contribution au débat public a été
unanimement saluée. L’impact du film a d’ailleurs
incité le gouvernement québécois à commander
une commission d’enquête sur la coupe forestière.
À la suite du rapport Coulombe qui en a été issu,
le gouvernement du Québec modifiait en 2005
la Loi sur les forêts en réduisant les niveaux de
récolte autorisés aux entreprises forestières. Voilà
une prise de position artistique qui change le
monde !
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