
Semaine pour les alternatives 
aux pesticides en Pays de l’Or                          

Lansargues

sYNOPSIS
Les abeilles disparaissent massivement depuis une quinzaine d’années. Ce désastre touche 
particulièrement l’Europe, les États-Unis, la Chine… Les pertes atteignent parfois 80% des 
colonies.
Apis mellifera (l’abeille à miel) joue un rôle essentiel dans notre environnement et dans 
l’alimentation humaine. En effet, la grande majorité des espèces végétales ont besoin des 
abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de 
fruits, ni légumes. 
Partant de la scène d’une disparition massive d’abeilles dans un rucher, le film déroule l’en-
quête à la recherche des différentes hypothèses sur la mortalité des abeilles.
Des scientifiques réputés (USA, Suisse, France, Allemagne) répondent à nos questions. Ce 
qu’ils ont découvert est stupéfiant. La disparition des abeilles n’est pas due à une multitude 
de causes mais à un coupable bien précis. Et le phénomène s’accroît d’année en année. 
L’environnement des abeilles est aussi le nôtre. Il est grand temps de s’en préoccuper.

Cinéma Marcel Pagnol, rue Marcel Pagnol 

Film « Disparition des abeilles : 
la fin d’un mystère » 

réalisé par Natacha Calestremé

Suivi d’un débat sur le thème 
«  L’abeille, sentinelle de l’environnement ! » 
animé par Antoine Caron, apiculteur et membre 

expert de l’Union nationale de l’apiculture française.
  

DIMANCHE 18 MARS  18 H 00

Participation libre

PROGRAMME COMPLET

www.spap34.com
www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com

alternativespesticides34

CONTACT 
fabriquemauguiocarnon 

@gmail.com
07 82 34 59 74

 ou 06 70 75 79 63
 



MERCREDI 21 mars 19 H 30

Semaine pour les alternatives 
aux pesticides en Pays de l’Or                          

sAINT-Aunès

sYNOPSIS
C’est une histoire de mort, de manipulations scientifiques et de milliards d’euros. Son 
acteur principal est un herbicide dénommé glyphosate, « star » indétrônée au royaume 
de l’agro-industrie avec plus de 800 000 tonnes vendues à travers la planète. Monsanto, 
qui l’a mis au point, en a fait son produit phare sous le nom de Roundup et le pilier de 
son modèle économique, couplé à ses semences transgéniques dites « Roundup ready », 
autrement dit résistantes au Roundup. Neuf ans après Le Monde selon Monsanto, Marie-
Monique Robin se penche à nouveau sur la multinationale et ce glyphosate censé être 
« plus inoffensif que le sel de table »… mais jugé génotoxique et cancérogène par le 
Centre international de recherche sur le cancer (Circ).
De l’Argentine aux Etats-Unis, du Sri Lanka à la France, la réalisatrice donne la parole aux 
scientifiques et aux victimes de cet « outil d’écocide » aux effets dévastateurs - perturbateur 
endocrinien, antibiotique puissant, chélateur de métaux. Certains sont venus témoigner 
lors du Tribunal Monsanto, qui s’est tenu à La Haye en octobre 2016, où juges et victimes 
ont instruit le procès du Roundup. Ce procès symbole forme l’ossature d’une enquête à 
la fois implacable et bouleversante. Il en constitue aussi le message le plus  essentiel : face 
à l’impuissance des Etats, la société civile est en train d’écrire une nouvelle histoire, pour 
répondre aux agressions dont elle fait l’objet. 

Salle Polyvalente, place du colonel Deltour 

« Le Roundup face à ses juges » 

Film de Marie-Monique Robin 

Suivi d’un débat   
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