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Lettre d’information
Désir de Campagne
Mythe ou réalité
Après deux années perturbées par la pandémie, une année
blanche et une année de projections et débats sur la plateforme
Noozy, le festival va se pencher cette année sur un sujet qui
agite les médias depuis la pandémie… le retour à la terre Non
pas celui d’agriculteurs ou de retraités qui reviendraient dans
leurs villages d’origine, mais de citadins en mal de grand air et
de vie plus paisible…
! Si l’on suit la presse récente, on assisterait à un
mouvement ( combien ? On ne sait pas ) de citadins confrontés
aux récents confinements vers les campagnes.
« L’échappée belle » titre Libération qui ajoute « Observée
dès le premier confinement, la tendance se confirme : un tiers
des actifs urbains envisagent aujourd’hui de déménager. Le
phénomène concerne les cols blancs, mais exclut ceux qui ne
peuvent pas travailler à distance. » « Libération» du 9 octobre 2021.
Pour quel accueil ? « Les « têtes de veau » titre Le Monde, en
observant que «… [les] néoruraux traînent une sale réputation.
Ils seraient snobs, obsédés par le travail à distance et feraient
flamber les prix de l’immobilier. Si tout n’est pas faux, les
Parigots doivent, pour s’intégrer, terrasser les clichés.» « Le
Monde » Par Olivier Villepreux. Publié le 08 octobre 2021.

! Qu’en est-il en réalité ?
La lecture attentive de ses articles, montre que le phénomène
est à la fois mal mesuré et relativement restreint, qu’il concerne
des catégories limitées de citadins plutôt fortunés et diplômés
et surtout que les flux constatés, s’orientent en fait vers les
campagnes offrant un certain confort de vie et des conditions de
travail bien spécifiques ; en particulier des campagnes proches
des réseaux de transport, couvertes numériquement, permettant
de télétravailler loin de la ville mais loin aussi de la campagne
profonde, celle qui voit ses services publics disparaître, écoles,
postes, maternités perceptions, etc et qui souffre de cette
désertification …
! Ouvrons le débat

Comme chaque année, à la fin du mois de
novembre, nous nous retrouverons pour échanger
sur le prochain festival, réfléchir ensemble aux
thèmes qui occuperont les débats.
Cette année, cette soirée sera pour nous tous
l’occasion d’une

SOIRÉE HOMMAGE

À CHRISTINE SCHWARTZ
Membre active et appréciée de tous

PROJECTION SALLE R.BERTIN
Entrée libre et gratuite
26 NOVEMBRE 2021 À 20 H 30

Film:
« Les vaches n’auront plus de nom »
Une réalisation d’Hubert Charuel - 2019 - 51 minutes.

”Ma mère, mon père, les
vaches et moi : c’est notre
vie depuis que je suis né.
Tout le temps, tous les
jours. Mais les choses vont
changer. Mon père prend
sa retraite qu’il attendait
avec impatience. Ma mère
et ses vaches vont
déménager dans une autre
exploitation. La ferme de
mes parents va disparaitre
parce que je ne l’ai pas
reprise. Ma mère ne veut
pas que ça s’arrête mais
elle va devoir tourner la
page la plus importante de sa vie.” (Hubert
Charuel)
In «http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/55806_1 »

Festival international du film documentaire sur la ruralité

