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Pas question pour autant de faire la morale ni de culpabiliser. « Les
écolos pensent encore que le catastrophisme peut mobiliser les foules !
» déplore Alice Audouin, directrice du développement durable chez
Havas Média et auteur du décapant Ecolocash (éd. Anabet). « J’avais
envie de rompre avec ce discours anxiogène à travers une héroïne
écolo par opportunisme. » Drôle et mordante, son histoire sera la
première « comédie verte » portée à l’écran en 2009.
Autre vitrine à égratigner, celle de l’écologiquement correct : la
journaliste d’investigation Marie-Monique Robin a publié une enquête
implacable, Le Monde selon Monsanto, sous forme d’un livre (éd. La
Découverte) et d’un documentaire choc sur Arte. Dans les coulisses
d’une entreprise verte, elle révèle le passé controversé du leader
mondial des OGM, la multinationale Monsanto, condamnée plusieurs
fois pour avoir commercialisé des produits toxiques.

À lire aussi :
Écologie : la voie sacrée
Depuis trente ans, il est l'infatigable
défenseur de la planète. Le biologiste,
fondateur de l'Institut européen
d'Écologie, lance un cri d'alerte....

« J’ai entendu des mensonges avérés à l’Assemblée nationale,
s’indigne la lauréate du prix Albert-Londres en 1995. C’est une
supercherie de nous faire croire qu’on peut organiser la coexistence des
cultures avec ou sans OGM. J’ai voulu mettre la plume dans la plaie et
alimenter le débat. » Avec succès car le film a réalisé la meilleure
audience d’Arte pour un documentaire en prime time, et le livre caracole
en tête des ventes (65 000 exemplaires vendus). « Je crois en la force
des consommateurs, et surtout des femmes. Plus on achètera bio, plus
il faudra repenser la politique agricole. »
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