
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°153

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 14 Juin 2019 de 18h00 à 20h30

«Une histoire de pesticides»
Présentation et débat par Bruno Bourgeon

Je vais vous raconter une histoire de pesticides. Non pas l’Histoire des pesticides, qui
aurait pu apparaître objective, mais UNE histoire de pesticides, résolument partiale pour
alimenter le débat. Un diaporama d’une quarantaine de diapositives sera suivi de notre
incontournable débat sur le thème abordé.

Pour  autant  tous  les  éléments  sont  là:  des
ravageurs  de  nos  cultures  ancestrales  aux
premiers produits utilisés par les Sumériens,
les  Egyptiens,  les  Romains,  des  premières
techniques  non  chimiques  aux  premières
molécules, du début de la Révolution agricole
au XVIIIème siècle aux découvertes médicales
et  vétérinaires,  de  «l’ADN»  des  molécules
modernes  jusqu’à  la  première  lanceuse
d’alerte, Mme Rachel Carson.

L’essor de l’agro-chimie date de la deuxième moitié du XXème siècle; Le mouvement
environnemental naît dans les années 70, pourtant des milliers de molécules continuent
d’être exploitées ou créées dans le fin fond des officines des géants de l’industrie agro-
pharmaceutique.  Nous  relaterons  ici  7  molécules  emblématiques  avant  de  laisser  la
porte ouverte au débat, et finalement à la seule question qui vaille: peut-on en sortir?

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 «Le Manguier»
Vendredi 14 Juin 2019, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 28 Juin 2019 – Séance «Albatross» délocalisée à Lespas Leconte de Lisle à Saint-Paul
* Vendredi 12 Juillet 2019 – Assemblée Générale d’AID
* Vendredi 26 Juillet 2019 – Cafeco 248: «+4°C, qu'est-ce que ça change?» de «Le Réveilleur» par Bruno
Bourgeon
* Vendredi 09 Août 2019 – LBSJS 154: «L'Humanité en péril» de Fred Vargas, par Bruno Bourgeon
* Vendredi 23 Août 2019 – relâche
* Vendredi 13 Septembre 2019 – LBSJS 155: «Crépuscule» de Juan Branco, par Bruno Bourgeon
* Vendredi 27 Septembre 2019 – Cafeco 249

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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