
Vendredi 1er Avril à 20h30
SOIRÉE DÉBAT SUR LES PESTICIDES

Projection unique de Insecticide, mon amour suivie 
d'un débat avec Valérie Murat qui porte la première 

procédure pénale en France pour homicide involontaire de son 
père, vigneron, victime de pesticides, Delphine et Benoît 

Vinet, vignerons en bio, Paul Barre, vigneron en biodynamie, 
et Cyril Giraud du relais local de Générations futures.

19h salle de la cheminée Dégustation de vins bio.
Soirée organisé par Générations Futures Bordeaux

generations-futures.fr/relais-locaux/bordeaux/
Achetez votre place à l'avance, à partir du Samedi 26 Mars.

INSECTICIDE, MON AMOUR

Film documentaire de Guillaume Bodin
France 2015 – 52 mn
 
Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisa-
teur et ouvrier viticole en Saône-et-Loire 
lorsqu'il est victime des traitements obli-
gatoires aux pesticides contre la cica-
delle de la !avescence dorée. Comme il 
est impossible de se faire entendre, il dé-
cide alors de quitter son travail et d'en-
quêter sur la question. 
Il part à la rencontre de nombreux ac-
teurs du milieu viticole et scienti"que 
comme Emmanuel Giboulot et Thibault 
Liger Belair, ces vignerons ayant refusé 
de traiter aux insecticides. Ou Jean-Marc 

Bonmatin, chercheur au CNRS et lanceur 
d'alerte sur les effets catastrophiques 
de l'utilisation de ce type de pesticides 
sur l'environnement. Le couple Claude 
et Lydia Bourguignon, microbiologistes 
des sols, apporte de nombreuses in-
formations sur l'impact de ces produits 
chimiques sur la faune des sols.

Néanmoins, tout n'est cependant pas si 
sombre dans cette affaire, puisqu'un col-
lectif de vignerons tente de faire évoluer 
le dossier vers un plus grand respect de 
l'environnement. C'est une enquête de 
plus de deux ans dans laquelle le jeune 
réalisateur s'est engagé.

Samedi 21 MAI : Marche 
mondiale contre Monsanto 
et toutes les multinationales 
de l'agro-industrie et de 
l'agrochimie. Rendez-vous à 
14h30, place de la Victoire.

Le 21 Mai prochain, ce sera une 
mobilisation citoyenne massive 
pour exiger un changement de 
modèle agricole. L’agriculture 
aujourd'hui est fortement mar-
quée par l'industrialisation et la 
financiarisation, c'est le modèle 
agricole des multinationales, 
celui des lobbies et de la FNSEA, 
c'est aussi celui des pesticides et 
des biotechnologies. Ce modèle 
agricole est un désastre pour la 
santé publique, pour l'environne-
ment, et il est source de nom-
breuses injustices sociales. 
Dans le Bordelais, nous sommes 
particulièrement touchés par 
les ravages liés à l’utilisation 
massive de pesticides dans le 
vignoble. Une véritable omer-
ta est imposée par les institu-
tions viticoles bordelaises sur ce 
scandale sanitaire et environne-
mental.
Pourtant les alternatives agro-
écologiques existent, il serait 
même possible de nourrir l’en-
semble de l’humanité grâce à 
l’agriculture biologique. Mais 
au lieu d'être soutenues, ces 
alternatives sont reléguées à la 
marge par les politiques sous la 
forte influence des lobbies agro-
industriels. 
Nous, citoyens, devons faire 
pression sur les politiques pour 
que la transition écologique 
de l'agriculture soit sérieuse-
ment engagée. Nous voulons 
une agriculture paysanne, bio et 
locale. Nous voulons une agri-
culture de proximité et écolo-
gique. Préparons notre avenir et 
celui de nos enfants, semons les 
graines du changement de mo-
dèle agricole !

PS : Samedi 7 Mai à partir de 
14h, Atelier de préparation 
des pancartes chez Darwin.


