Critique du film : « Nous resterons sur Terre »
Nous avons du nous départager entre « Au-delà des cimes » et « Nous resterons sur Terre »
mais nous avons voté à 16 voix sur 26 pour « Nous resterons sur Terre ».
C’était un film très marquant, mettant en relief la gravité de la situation terrestre.
Le réalisateur nous a montré la dégradation de l’environnement par nos déchets quotidiens,
par trop d’objets cassés et démodés.
Certes, le film est triste mais il nous ramène à la réalité en filmant les avantages et les
inconvénients de notre société .Nous bénéficions de transports rapides mais polluants.
Le film nous a montré que l’homme se perd lui- même dans sa société de personnes pressées
et stressées par le temps.
Il nous a conduit sur toute la planète en nous montrant aussi les images d’un monde que l’on
ne connaît pas. Le peuple filmé dans la nature nous montre que l’on vit bien aussi avec le
strict minimum.
Les images sont parfois écoeurantes mais aussi magnifiques mais certaines sont tristes
comme lorsque l’on voit des personnes vivant sur les déchets dans les bidonvilles
Certaines images nous montrent la cruauté des hommes envers les animaux comme
la scène de l’abattoir. Certains passages de ce documentaire sont choquants. Les scènes qui
nous ont impressionnés sont celles des bidonvilles et des serres de l’ agriculture intensive à
perte de vue.
Les passages les plus révoltants sont ceux où les hommes vaccinent les poussins à la chaîne et
là où le pétrole est déversé dans la mer.
Le son était approprié aux images, ce qui rendait le film plus agréable. Pour montrer les
hommes pressés, le réalisateur a filmé en accéléré .

Certains d’entre nous ont aimé les séquences du film durant lesquelles des personnalités, prix
Nobel de la Paix, intervenaient pour donner leur impression et ont trouvé ces passages
instructifs, mais d’autres ont pensé que cela nuisait au déroulement du film. Ils auraient
préféré avoir une voix off sur les images car les sous-titres défilaient trop rapidement.

Allez voir ce documentaire ! Vous n’en serez que plus instruits.
C’est un film inoubliable surtout par les images !
Mieux vaut le voir dès le plus jeune âge, car il vous sensibilisera et vous fera
réagir plus tôt même s’il pose des questions sans nous donner de réponse.
Comment protéger la planète !
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