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 Séance délocalisée à l’Eperon
Vendredi 12 Avril 2019 à partir de 18h30

«Le Roundup face à ses juges»
De et par Marie-Monique ROBIN

La réalisatrice/conférencière/écrivaine Marie-Monique ROBIN (https://www.m2rfilms.com/) , dont les œuvres ont déjà servi plusieurs fois à des
débats organisés par AID, sera présente au Festival du film citoyen de la Réunion (5, 6 et 7 avril au Cinéma Casino Le Port) organisé par nos
amis d’ATTAC Réunion, La Lanterne Magique, Ciné d’Îles, en partenariat avec la Ville du Port, et les associations Ecole du Jardin planétaire,
Militant pour la Terre, Zéro Déchet Réunion,Orizon, Autantik Films, OI-Film.  Infos sur https://www.festivalfilmcitoyen.re  Le concept du Jardin
Planétaire a été créé par notre ami de 15 ans, le grand paysagiste, jardinier, conférencier (http://www.gillesclement.com/) Gilles Clément, que
deux cofondateurs d’AID ont pu rencontrer lors du Festival des Passeurs d’Humanité, à La Brigue le 15 Juillet 2018 pour une conférence-
débat  «Eloges  des  vagabondes».  L’Ecole  du  Jardin  Planétaire  de  l’Ile  de  la  Réunion,  https://www.ecoledujardinplanetaire.re/,  créée  par
Sébastien Clément,  organise une séance spéciale vendredi 12 avril au village artisanal de l’Eperon, place du marché bio, à 18h30. 
AID, qui a contribué au financement du procès relaté dans le film et préacheté la vidéo, y délocalise donc son Repaire de Là-Bas Si J’Y Suis
pour une  projection du film  « Le Roundup face à ses juges », en compagnie de l’auteure.  AID y fera signer l’Appel des Coquelicots.

 Le Roundup face à ses Juges 
Presque 10 ans après « Le Monde selon Monsanto », pourquoi y revenir? Parce que
dans ce film uniquement consacré au Roundup®, on verra qu’il n’est pas un simple poison,
mais un produit  à effets multiples : cancérigène, perturbateur endocrinien,  mutagène et
chélateur  de  métaux,  il  prépare  un  scandale  sanitaire  dont  la  magnitude  pourrait  être
supérieure à ce qu’a produit l’amiante, car le glyphosate (la substance active de l’herbicide)
est partout : dans l’eau, l’air, la pluie, les sols et les aliments. Du Nord au Sud de la planète,
on verra que l’herbicide-qui-tue-tout (son surnom en espagnol) rend malades ou tue les
sols, les plantes, les animaux et les humains. Il détruit durablement les écosystèmes en
affectant  les  organismes  vivants,  avec  des  conséquences  en  chaîne  jusqu’aux  êtres
humains,  ce  qui  est  la  définition  même  du  crime  d’écocide.
Parce qu’il ne s’agit pas seulement de dénoncer: alors qu’agences internationales et
gouvernements s’avèrent inopérants, l’initiative du Tribunal International Monsanto montre
que témoins, victimes, experts, ou simples citoyens… ont su s’emparer de cette question,
jusqu’à obtenir un avis juridique qui pourrait infléchir le droit international : faire reconnaître
le crime d’écocide afin de pouvoir poursuivre au pénal les dirigeants des firmes dont les
activités  à  grande  échelle  menacent  la  sûreté  de  la  planète..

Derrière des produits bénins qui se trouvent encore dans les rayons des jardineries: un
scandale  sanitaire  majeur…  mais  un  début  de  condamnation  devant  la  justice  des
hommes: pour en savoir plus, et pour le faire savoir autour de vous, soutenez ce film.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «L’Eperon»
Vendredi 12 Avril 2019, à partir de 18h30 , Place du Marché Bio, contact BB 0692 05 45 05

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 26 Avril 2019 - Cafeco 247: "Les nouveaux prescripteurs" (sous réserve) avec Med’Océan et 
Philippe de Chazournes
* Vendredi 10 Mai 2019 - LBSJS 152: "Les élections européennes: des enjeux de plus en plus 
écologiques"
* Vendredi 24 Mai 2019 - Cafeco 248: Sujets libres deux jours avant les européennes
* Vendredi 08 Juin 2019 - LBSJS 153: «La Terre Empoisonnée….par les pesticides» par Bruno Bourgeon

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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