Dans le cadre du 8è festival de
documentaires ALIMENTERRE
vous proposent un

CINE -DEBAT

Jeudi 6 Novembre
2014

à 20h30

au cinéma Frédéric Dard

des MUREAUX
77 rue Paul Doumer

-

Entrée : 2€

Débat avec

Nicolas Sersiron
président du CADTM France
Comité pour l'Annulation de la Dette
du Tiers Monde

Sans terre c'est la faim
Un film coup-de-poing !

Les dégâts du phénomène mondial d’accaparement de terres
à des fins industrielles et le mérite d’une agriculture durable à
petite échelle.

Venez en discuter !

Sans terre, c'est la faim
No Land No Food No Life
Réalisé par Amy MILLER, Québec, 2013,1h15

Finaliste, meilleur documentaire société aux prix Gémeaux 2014, Mention spéciale du
jury au festival de films de Portneuf sur l'environnement
Tourné dans plusieurs pays, le film dévoile les rouages et l’impact désastreux de

l’acquisition forcée de terres par les géants actuels de l’industrie, l’un des plus grands
scandales de notre époque, à l’origine d’une crise de la malnutrition galopante.
Dans une logique perverse de mondialisation
imposée, les paysans locaux n’ont d’autre choix
que de céder leurs terres aux quelques
multinationales contrôlant la réserve mondiale
de production agricole.
A travers trois exemples (Cambodge, Mali,
Ouganda), le film explore le revers du
phénomène mondial d’investissement foncier et
son impact sur l’agriculture familiale.
Ecoutons la parole de ces agriculteurs
directement touchés par la saisie de leur terre,
leurs
histoires
personnelles
et
leur
communautés luttant pour garder leurs terres.

Autres rendez vous du Festival de films ALIMENTERRE
En partenariat avec Attac 78 Nord, l’AMAP du Mantois et les Biocoopains

* Nourrir les villes Film réalisé par Irja Martens en 2013
Samedi 15 novembre à 15h  Librairie La Réserve à ManteslaVille
Débat avec Marc Dufumier, agronome,
auteur de 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation.

* Food Savers Film réalisé par Valentin Thurn en 2013
Jeudi 27 novembre à 15h30 et 20h30  Le Colombier à Magnanville
Débat avec un spécialiste.

Contacts :
 ATTAC : Association pour la Taxation des Transactions et pour l’Action Citoyenne
78nord@attac.org  06 74 92 20 24  http://www.attac78nord.org/
 ASSOCIATION DES CONSOM’ACTEURS DE LA BIOCOOP DU MANTOIS
6 AVENUE DE LA MAULDRE 78680 EPONE  WWW.LESBIOCOOPAINS.COM

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique, au contraire, faites le lire autour de vous !

