
LE MONDE SELON MONSANTO
DE LA DIOXINE AUX OGM, UNE         MULTINATIONALE QUI VOUS VEUT DU BIEN

No 145   Du 26 mars au 29 avril 2008 / Entrée: 5,5€ / (séance sur fond gris dans les grilles : 3,5€) / Abonnement: 42€ les 10 places

3 salles à Toulouse, 24 rue Montardy, Tel : 05 61 23 66 20 / 4 salles à Tournefeuille, place du château Tel : 05 34 57 49 45, Bistrot Tel : 05 34 51 88 10

Marie Monique ROBIN
France  2007  1h50  VOSTF

La projection du film sera suivie d’un 
débat et d’un pique-nique (apportez 
des bonnes choses ! sans OGM et « fait 
maison ») il y aura un coin « librairie » 
avec signature du bouquin du même 
nom par Marie Monique Robin et plein 
d’autres livres encore, rassemblés par 
la Librairie A juste titre, sur tous les 
thèmes abordés !

Et pour que l’espoir réponde à tou-
tes les horreurs annoncées, nous nous 
joindrons à la 3e semaine « Pour une 
Alternative aux Pesticides » organisé 
par un bouquet d’associations préoc-
cupées d’environnement (Greenpeace, 

les Amis de la Terre, la Confédération 
paysanne, etc.) et terminerons la ga-
zette en beauté avec un petit déjeuner 
le dimanche 27 avril avec les AMAP… 
sans oublier de vous donner rendez-
vous pour le « Week-end pour la libéra-
tion des semences » toujours avec les 
AMAP du 17 et 18 mai à Tournefeuille !

Dans Le Monde selon Monsanto, 
Marie Monique Robin, de l’Alabama 
au Paraguay en passant par l’Inde, la 
Grande-Bretagne et le Mexique… Nous 
fait une époustouflante démonstration 
qui vous glace le sang et va bien au-delà 
des OGM : comment une multinationale 
peut influencer les règlementations amé-
ricaines, européennes, mondiales… au 
mépris de la santé publique et de l’état 

de la planète, comment la firme impo-
se sa politique contre l’intérêt général en 
plaçant ses pions aux postes clés d’une 
administration qui n’a plus rien d’indé-
pendant. Elle expose les stupéfiantes 
méthodes utilisées par la multinationale 
pour discréditer ses adversaires, intimi-
der les agriculteurs… Elle laisse entre-
voir la catastrophe en germe dans les vi-
sées de Monsanto sur les semences du 
monde, dont les paysans indiens ou pa-
ragayens subissent aujourd’hui les con-
séquences.
Derrière l’image d’une société propre et 
verte affichée par une propagande pu-
blicitaire énorme et mensongère, se dé-
ploie un projet hégémonique menaçant 
la sécurité alimentaire et l’équilibre éco-
logique de la planète.

SÉANCE UNIQUE SAMEDI 5 AVRIL À 11H À TOURNEFEUILLE, EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE, 
DE JOSÉ BOVÉ ET DU COLLECTIF ANTI-OGM 31 (pré-vente des places à partir du 25 mars)


