
Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai 2015 
 Film "Libres !" Au cinéma Casino de Vence. 
 
Débat suivant avec l'association L'Écologie Pour Vence dont le président Bernard Barbaroux et l'adjoint à 
l'environnement à la mairie de Vence Patrice Miran. 
 
France - Joseph et ses amis participent à un stage dans une ferme bio. La liberté et la musique sont à l’honneur. 
Ils ignorent qu’à quelques kilomètres de là, quatre des cinquante huit réacteurs nucléaires français risquent de 
réduire à néant leur liberté. 
 
Japon - à quelques encablures de la centrale de Fukushima – Daiichi, Hiroto et Nagomi, en exil de leur ville 
natale, coupés de leurs amis et de la nature, prennent conscience de ce qu’ils ont perdu à jamais. 
 
Danemark – Île de Samsø. Emmanuel, Sofus et Victoria vivent insouciants et libres, au cœur d’une nature 
préservée. Grâce aux énergies renouvelables, ils peuvent s’épanouir en toute sécurité. 
 
C’est alors que commence pour ces enfants un parcours initiatique sur les énergies renouvelables, grâce à des 
adultes soucieux de leurs construire un futur durable. 
 
Libres ! N'est pas uniquement un documentaire qui nous interpelle sur les choix qu'il nous revient de faire pour les 
générations futures afin que celles-ci soient libres de vivre suivant leurs propres valeurs.Ce n'est pas simplement 
le message fort du premier ministre japonnais, Naoto Kan, c'est aussi un vrai film de cinéma, qui vous prend aux 
tripes et ne vous lâche pas.  
Les images sont "léchées", la beauté et la sensibilité sont présentes partout. Le réalisateur joue avec les 
couleurs, les paysages, les visages, la musique, les émotions. On s'émerveille devant les plaisirs simples que 
nous offre la vie, devant la beauté d'une nature généreuse.  
Et on se prend à se poser la question : le petit Paul (tellement attachant dans ce film) pourra - t - il toujours 
esquisser un pas de danse sur une plage au clair de lune en toute insouciance.  
Alors que les solutions existent, qu'elles grandissent partout dans le monde, à Fukushima, la réponse est tombée, 
la porte c'est fermée, la liberté n'est plus, le petit Paul ne pourra jamais y danser au clair de lune... Pour 29.000 
ans... 
 
La conclusion un peu pessimiste de "Libres" ne doit pas nous désespérer : en effet ici à Vence la transition 
énergétique est en marche : 
 
Avec le Défi des Familles à Energie Positive nous avons 22 familles vençoises qui par leurs gestes ont diminué 
de plus de 8 % leurs dépenses d'énergie, avec la plate forme de la rénovation énergétique de l'habitat qui donne 
l'occasion via des taux de prise en charge des travaux réalisés par les ménages vençois compris entre 30 et 60 
% d'améliorer fortement l'empreinte carbone de notre bâti, avec le choix d'un fournisseur d'électricité pour la 
commune 100 % renouvelable qui desserre la contrainte nucléaire sur la ville  nous entrons dans ce monde plus 
libre présenté par Jean Paul Jaud. 
 
Bien sur, beaucoup reste à faire : nous devons produire de l'énergie sur notre territoire,faciliter la mobilité non 
fossile et surtout sensibiliser la population encore et encore sur la réalité de l'impasse nucléaire. Mais nous nous 
nous sommes mis en marche et c'est le plus important. 
 
Emmanuèle Pillard - Le Breton. 
 


