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LE DISCOURS SUR LA PAIX
"Vers la fin d'un discours extrêmement important
le grand homme d'Etat trébuchant
sur une belle phrase creuse
tombe dedans
et désemparé la bouche grande ouverte
haletant
montre les dents
et la carie dentaire de ses pacifiques raisonnements
met à vif le nerf de la guerre
la délicate question d'argent."

JACQUES PREVERT extrait de PAROLES

La famille

Investissez en vous-mêmes : allez au cinéma !
« NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT ».
Un film de Jean-Paul JAUD, sortie le 5 novembre

Voir la liste des salles dans Allociné
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COMMUNIQUE DE PRESSE du 24/10/08
BIOCOOP, PARTENAIRE DE « NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT »

« Nos enfants nous accuseront » raconte la courageuse initiative d'une municipalité du Gard, BARJAC, qui décide
d'introduire le bio dans la cantine scolaire du village. Le réalisateur, Jean-Paul Jaud, brosse un portrait sans
concession sur la tragédie environnementale qui guette la jeune génération : l'empoisonnement de nos campagnes
par la chimie agricole et les dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul mot d'ordre : ne pas seulement
constater les ravages, mais trouver tout de suite les moyens d'agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent
pas.

Une position partagée par Biocoop, premier réseau de magasins bio en France, né de l'engagement de
consommateurs éclairés dès les années 70-80.

Parce que ce film est un vecteur de sensibilisation à la consom'action, parce qu'il raconte une initiative qui développe
la bio, Biocoop, en est partenaire.

Biocoop rassemble plus de 310 magasins autour d'un objectif commun : le développement de l'agriculture biologique
dans un esprit d'équité et de coopération. Plus qu'un simple réseau de commerçants, Biocoop souhaite aussi peser
sur les choix de société et partage son projet avec d'autres acteurs : salariés, consommateurs, producteurs.

D'autres films, trop discrets... A VOIR !
FARO, LA REINE DES EAUX de Salif Traore

Faro
Zan, enfant adultérin, retourne dans son village, plusieurs années après en avoir été chassé, afin de découvrir qui est
son père. Son arrivée coïncide avec les brusques mouvements de Faro, l'esprit du fleuve...

DERNIER MAQUIS de Rabah Ameur-Zaimeche
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Au fond d'une zone industrielle à l'agonie, Mao, un patron musulman, possède une entreprise de réparation de
palettes et un garage de poids-lourds. Il décide d'ouvrir une mosquée et désigne sans aucune concertation l'imam...

Merci à Gilles D. pour l'info !

TIBET : LE DALAI LAMA prêt à examiner une stratégie
plus dure face à la Chine
Le 25/10/08 - AFP -

DHARAMSALA (AFP) Le dalaï lama est prêt à examiner une stratégie plus radicale sur le Tibet après l'échec de
facto de sa politique conciliante avec la Chine, ont indiqué lundi des Tibétains en exil en Inde, tout en assurant que le
mouvement resterait « non violent ».
Cet éventuel durcissement &mdash;en exigeant l'indépendance du Tibet plutôt qu'une simple autonomie&mdash;
sera débattu du 17 au 22 novembre par 300 représentants de la communauté tibétaine réunis à Dharamsala, dans le
nord de l'Inde, où le chef bouddhiste vit réfugié depuis 1959.

Car le dalaï lama « a perdu espoir de trouver une solution avec l'actuel gouvernement chinois qui ne souhaite tout
simplement pas régler la question » du Tibet, a déploré son conseiller Tenzin Taklha.

« Sa Sainteté pense que d'autres options doivent être examinées et cela sera fait en novembre », a annoncé le
secrétaire particulier du lauréat 1989 du prix Nobel de la paix.

Mais « le mouvement tibétain demeurera non violent. C'est une dimension non négociable sur laquelle tout le monde
est d'accord », a assuré M. Taklha. Des émissaires du dalaï lama et Pékin discutent officiellement depuis 2002 du
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statut du Tibet. D'après le dalaï lama, la position des Chinois s'était « durcie » en 2006. Des entretiens ont tout de
même eu lieu à l'été 2007 suivis d'une dernière rencontre un an plus tard, jugée décevante par les Tibétains. Une
ultime entrevue est programmée cette semaine, mais la date et le lieu n'ont pas pu être confirmés.

Adulé par la majorité de son peuple comme l'ultime rempart contre la politique de la Chine au Tibet, l'homme à
l'éternel sourire et toujours vêtu de sa robe couleur safran est aussi une icône en Occident. Mais il est la bête noire de
Pékin, qui l'accuse d'être un séparatiste, sous le couvert du bouddhisme.

Dignitaire religieux et homme politique pragmatique, il avait renoncé depuis longtemps à l'indépendance de son pays
et opté pour une diplomatie dite de la « voie moyenne », se contentant jusqu'ici de revendiquer l'« autonomie culturelle
» pour ce territoire de l'Himalaya annexé par la Chine en 1951. Depuis lors, ce fin diplomate s'était toujours montré
conciliant avec Pékin, même en pleine révolte au printemps dernier à Lhassa, à laquelle il avait réussi à donner un
retentissement international avant les jeux Olympiques. Le dalaï lama fustige depuis 20 ans le « régime de terreur »
chinois au Tibet, qui commettrait une « sorte de génocide culturel », mais a en même temps félicité cette « vieille
nation et superpuissance » pour l'organisation des JO.

Aujourd'hui, son fidèle Samdhong Rinpoche, Premier ministre du gouvernement tibétain en exil, le reconnaît : « La
frustration croît » chez les six millions de Tibétains devant le sur-place des pourparlers sino-tibétains. Le mois
prochain à Dharamsala, « les gens vont soulever cette question » de l'indépendance et « personne ne pourra
l'empêcher », a-t-il dit.

Justement, de jeunes exilés tibétains amers et indépendantistes poussent depuis des mois pour une radicalisation du
mouvement et menacent de déborder la vieille garde du chef religieux de 73 ans à la santé fragile.

« Nous sommes à la croisée des chemins », a tranché Tsewang Rigzin, président du Congrès de la jeunesse
tibétaine. Nous ne disons pas que la politique de la +voie moyenne+ est mauvaise, mais elle a échoué parce que la
Chine fait en gros ce qu'elle veut« , a-t-il lancé. »L'indépendance est la seule solution et nous aimerions soumettre
une proposition en ce sens en novembre", a dit M. Rigzin.

Les exilés tibétains sont plus de 100.000 en Inde. La plupart y sont nés et n'ont jamais mis les pieds au Tibet.

A SUIVRE...
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