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EDITO
______________________________
Comment est né mon film « AUTREMENT » (avec des légumes)
Ce film est un accouchement joyeux que je vis depuis plus de deux ans.
C’est un film sur une expérience apparemment anodine, mais qui me
questionne sur ma manière de vivre, ma posture de consommatrice, de
citoyenne, de mangeuse.
Ma rencontre avec le mouvement ASC (Agriculture Soutenue par la
Communauté) a été un détonateur. Ce mouvement a vu le jour il y a une
vingtaine d’années, initié par les consommateurs et les agriculteurs. Les
uns voulaient se nourrir sainement, les autres voulaient survivre, et
faire dignement leur travail. Aujourd’hui, le mouvement commence à
prendre de l’ampleur. On le retrouve sous différentes formes dans de
nombreux pays comme le japon, les Etats-Unis, l’Europe de l’ouest et
plus récemment l’Europe de l’est. Aujourd’hui, le réseau s’étend dans 22
pays d’Europe.
Quand j’étais petite, ma mère avait un dépôt de produits bio, dans
notre garage, collectés chez de petits producteurs. Elle approvisionnait
des familles du quartier. Aujourd’hui, cette relation directe entre le
producteur et le consommateur est devenue essentielle, vitale. Manger
bio ne suffit plus. Face à la loi du marché, la filière bio s’industrialise
et perd de sa cohérence. Le mangeur réclame une relation personnelle,
sans intermédiaire avec le paysan. Le mangeur retrouve un pouvoir, à
condition de modifier son comportement. Le changement est possible, il
est même à portée de main.
Le maraîcher avec qui je me suis engagée à l’année m’a un jour confié :
« Tu sais, si tu ne connais pas les gens qui vont manger ce que tu
produis, au fil du temps, sans t’en rendre compte, tu finis par t’en
foutre s’ils sont malades ou s’ils en crèvent ! Mais si tu les connais, tu
as envie de leur faire plaisir et tu fais d’autres choix. »
Extrait de l’interview d’Anne CLOSSET
par Françoise Wallemacq. (dossier de presse du film. 2014)

Journée de LA MARGE
Samedi 17 octobre 2015

Anne CLOSSET
nous présentera son film

‘’AUTREMENT‘’
‘’avec des légumes’’
Interpellation de notre
pouvoir de changement
à travers une expérience
citoyenne qui développe
de nouveaux modèles de
partenariat entre
consommateurs et agriculteurs.

Sur ces chemins de traverse, en contrepoint,

YVES LOUYOT
nous proposera un éclairage fondé sur la Bible
et son expérience de psychologue et
pédagogue, parmi les exclus pendant plus de 20 ans.

Institut St BonifaceParnasse
Entrée : rue du Conseil, 59
1050 Bruxelles
(près de la Place Fernand Coq)

Renseignements pratiques
Pour faciliter notre organisation, un bulletin d’inscription est à renvoyer pour le 14 octobre
2015 à MarieClaire Levie, rue Konkel, 70/4, 1150 Bruxelles
Ou par email mcleviegailly@skynet.be
Ou sur le site : www.lamarge.be
Date :

samedi 17 octobre 2015 de 9h à 17 h

Lieu :

Institut SaintBoniface Parnasse
Entrée : Rue du Conseil, n°59, parking dans la cour du collège.
1050 Bruxelles

Prix :

15 € à payer sur place

Restauration : Apporter son picnic. Des boissons seront fournies.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bulletin d’inscription

Nom ……………………………..……………… Prénom…………………………………… Age ………………………
Rue et n° …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et commune ………………………………………………………………………………………………..
Tel ………………………………………………………Email…………………………………………………………………

Je m’inscris à la journée de la Marge « AUTREMENT » du 17 octobre 2015

Date …………………………………………… Signature ………………………………………………………..

Présentation du film « AUTREMENT »
d’Anne CLOSSET.
L’auteure.
Anne CLOSSET est à la fois camérawomen, scénariste, réalisatrice et productrice. Elle a l’art de
s’engager sur des projets de films qui questionnent nos identités et nos utopies. Lors des
tournages, elle met en place des dispositifs participatifs très spécifiques qui enrichissent le film
et l’ouvre à une diversité de points de vue et d’actions.
‘’AUTREMENT’’ est son sixième documentaire d’auteure !
Pourquoi ce documentaire ?
Il y a un énorme fossé qui s’est creusé ces dernières décennies entre le consommateur et le
monde agricole. Parallèlement à cela, la qualité de notre alimentation s’est fortement dégradée.
Partant de cela, les idées défendues par les CSA (Community Supported Agriculture) ouvrent
d’autres questions qu’elle trouve pertinent de relever : Pourquoi le circuit court ?
Pourquoi créer des réseaux ? Qu’est ce que le prix juste ? Quel type de BIO défendton
aujourd’hui ?
D’autres questions sont également apparues : Quelle nouvelle forme de solidarité ou de
coresponsabilité est en train de se mettre en place ?
Ces initiatives sontelles des réponses temporaires à la crise ? Vontelles se dissoudre dans la
grande machine néolibérale ? Ou participonsnous à une transformation des rapports sociaux
plus douce mais en profondeur ?
Le consommateur a aussi un rôle à jouer dans ce système !
Comment ?
Pendant 2 ans, avec sa caméra, elle a été à la fois témoin et partie prenante de ces rencontres
qui s’organisent un peu partout. Au départ de son groupe d’achat de quartier et de la relation
avec son maraîcher, elle nous emmène à la rencontre du réseau des GASAP (Groupe
d’Acheteurs Solidaires de l’Agriculture Paysanne) belges dans son lien avec ses producteurs,
pour l’ouvrir ensuite à d’autres réseaux européens.
Avec ses compagnons de route, en quête d’une façon de consommer et d’agir autrement, elle
est partie à la rencontre de consommateurs et de producteurs de différentes régions d’Europe.
A travers les réseaux des CSA, ils ont partagé leurs réflexions pour imaginer ensemble d’autres
modèles que celui dans lequel nous vivons !
**********

Yves LOUYOT (en bref)
Yves LOUYOT, né a Nancy en 1936, psychologue clinicien, morphopsychologue, éducateur
de rue pendant 25 ans, créateur de lieux de vie pour exclus sociaux jeunes et adultes, il
partage leurs conditions de vie en vue d'une réhabilitation psychologique et d'une
réinsertion socioprofessionnelle.
Bibliste, il fait la relecture des grands mythes bibliques à la lumière des sciences humaines
pour les actualiser et en faire des outils de croissance performante humaine et spirituelle.
Ecrivain, il propose à travers ses livres une approche biblique mettant en parallèle
l'expérience humaine et les grands textes de la bible revus sous un angle résolument
réactualisé.

La terre et l’humanité gravement menacées !

"En même temps que le réenchantement du monde que nous aurons à
accomplir, la beauté étant à l'évidence une nourriture immatérielle
absolument indispensable à notre évolution vers un humanisme
authentique, nous devons également et impérativement trouver une
façon juste d'habiter la planète et d'y inscrire notre destin d'une
manière satisfaisante pour le cœur, l'esprit et l'intelligence.
J'entends par beauté celle qui s'épanouit en générosité, équité et
respect. Celle-là seule est capable de changer le monde, car elle est
plus puissante que toutes les beautés créées de la main de l'homme,
qui, pour foisonnantes qu'elles soient, n'ont pas sauvé le monde et ne
le sauveront jamais. En réalité, il y va de notre survie. Le choix d'un
art de vivre fondé sur l'autolimitation individuelle et collective est
des plus déterminants; cela est une évidence."
Pierre RABHI
Vers la sobriété heureuse.

Quelques titres de Pierre Rabhi :
Le Gardien du Feu
Editions de Candide, Lavilledieu, 1986, réedition Albin Michel, 2003
L'Offrande au Crépuscule
Editions l'Harmattan, 1989
Le Recours à la Terre
Editions Terre du Ciel, 1995
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
Edtions Actes Sud, 2008
Vers la Sobriété Heureuse
Editions Actes Sud, 2010
Pierre Rabhi, Semeur d'Espoirs
Coédition Actes Sud/Colibris, 2013
Sans oublier :
Laudato si, ou la leçon d’écologie intégrale du Pape François.
Editions Le Cerf/Bayard/Mame et Salvator.

Echos de la session de juillet avec Yves LOUYOT
1. « Les guérisons selon Luc, une pédagogie de la Résurrection »... nous y étions !
Un temps d'été, une maison conviviale à CINEY, où l'accueil, la table et le confort nous
assurent : « venez, les bénis de Mon Père »...
La Bible nous invite avec Yves LOUYOT pour passeur.
La Bible, une vivante, une vieille dame déjà, qui a besoin de nous pour reprendre sens,
couleur, « chair » et forme.
Lui rendre visite, croire à l'Esprit qui nous anime, et forts de cette vie en nous, porter avec
les autres la nouvelle compréhension des mots mis au monde voici longtemps, gorgés d'une
sève toujours vigoureuse.
La bellemère de Simon (Lc IV 3839), le lépreux (Lc.V 1214), la femme courbée (Lc.
XIII 1017), les nombreux « guéris » (Lc.IV 4042) que Luc nous raconte, ont tous rencontré le
Christ, son autorité(« auctoritas » : de son propre chef, cela vient de Lui), sa puissance. Ils
ont reçu en miroir l'image de leur propre grandeur, ils sont eux aussi « saint de
Dieu »...comme nous??!!
Chacun de nous  nous étions 24 venait là avec blessures et doutes, joie et certitudes.
Comme ceux du temps de Jésus, nous attendions cette rencontre, nous la désirions. Comme
pour eux, la rencontre de ce weekend ne nous laisse pas indemnes.
Quelle richesse dans deux petits versets,
–
lorsque chacun en étudie les mots, en partage sa compréhension, ses questions, les
horizons,
–
lorsqu'Yves les parsème du sel des multiples interprétations de la tradition juive,
d'une subtile modification de syntaxe, des apports de l'étymologie.
Il nous faut du temps, un jour parfois, pour faire ce lent travail d'appropriation... et peut
être bien plus quand nous rentrons chez nous.
Nous avons vécu des moments forts de partage, de célébration, de mise en « chair » des
textes ainsi visités. Véronique et la méthode FELDENKRAIS, Jacques et le QI KONG, Isabelle
et le chant africain nous ont plongés dans toute notre richesse  corps et âme.
Nous repartons avec la confiance dans notre propre force de transformation. En moi, réside
la vie divine ; Dieu la donne à chacun de ses fils et filles. Il me donne la liberté de choisir, de
sortir des cercles parfois étroits, des théories et des dogmes où je cherche la sécurité.
Si la vie a du goût pour moi, si je me découvre prince ou princesse dans le regard de Dieu
porté par des amis, des messagers, à mon tour j'ai l'urgence et la puissance de réveiller
ce goût en ceux qui m'entourent.
Merci à AnneMarie, AnneFrançoise, à MarieClaire et Cécile de « La Marge »
qui ont vécu concrètement ce partage en organisant la session.
Le chant que nous a appris Cécile scandait notre célébration finale, pleine d'espérance et de
joie.
Un ange m'a ouvert le livre
Un ange me convie au festin
Dieu dit : « Mange, tu deviendras libre
Mange et tu sauras parler aux tiens»
Dominique

2. Je m’appelle Ursula Schneider et depuis 14 ans, je suis handicapée suite à des
ministhromboses cervicales.
Une amie m’a parlé du groupe « La Marge » qui organise différentes sessions.
Du 3 au 5 juillet était organisé une session « lectures des évangiles de St Luc ayant
comme centre les évangiles de guérisons.
Comme j’ai abandonné tout traitement, de cortisone et d’autres médicaments, je me
suis mise dans la main de Dieu.
Evidemment je connaissais ces évangiles, comme toujours à la recherche de
m’approcher de plus en plus à Dieu et de m’abandonner de plus en plus pour Le
laisser faire, pour devenir plus réceptive à l’ Esprit Saint, ouvrir une porte à la
guérison… je me suis inscrite.
Quelle belle expérience !
Replonger dans mes beaux temps d’internats et un peu moins beaux temps de
l’école :
J’ai atterri dans un groupe merveilleux, convivial, sympathique, ouvert.
Yves Louyot, auteur de beaucoup de livres, psychologue diplôme de l’ EPP de Paris, a
été au service de « l’Eglise conventionnelle » mais surtout , il possède une spiritualité
chrétienne très ouverte.
Ses interprétations bibliques m’ont très impressionnée et beaucoup plu.
J’ai pris conscience que ma foi s’était déjà trop figée et que je ne vis pas assez dans
l’esprit de la résurrection de Jésus, Dieu, Homme, Christ crucifié et ressuscité.
Aujourd’hui, je suis libérée et convaincue que c’est cela qui affermit ma guérison.
Maintenant j’attends et j’avance sur mon chemin avec confiance et un espoir
renouvelé.
Merci la Marge et Merci Yves !
Ursula
*************

Agenda
____________________
Sessions de La Marge avec Yves LOUYOT
 du 4 au 6 mars 2016 au Mont de la Salle à Ciney
Noé et la matri’arche ?
 Du 1er au 3 juillet 2016 au Mont de la Salle à Ciney
 Sujet à préciser

