Sommes-nous tous des cobayes ? Pourquoi les OGM agricoles sont-ils
dans les champs et dans les magasins alors que les scientifiques ne
connaissent pas l’étendue de leur impact sur la santé humaine ? Après
les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima comment peut-on
penser que le nucléaire est « l’énergie du futur » ? Jean-Paul JAUD
donne la parole aux agriculteurs japonais de Fukushima, Sénégalais ou
Français, aux scientifiques, aux politiques ou aux militants pour essayer de
répondre à ces questions dans son documentaire « Tous Cobayes ».

Retrouvons-nous le

samedi 23 novembre 2013
à 13h30
au 47 rue de la Roquette, Paris 11e
(Métros Bastille ou Voltaire)
Pour la

projection du documentaire

« TOUS COBAYES ? »
Suivi d’un

échange avec le réalisateur,
Jean-Paul JAUD

Pour participer, merci de vous inscrire

au 01 43 38 65 90
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Synopsis :
« De 2009 à 2011, et dans le secret le plus absolu, le Professeur Gilles-Eric
Séralini a mené une expérience aux conséquences insoupçonnables, au sein
du CRIIGEN1. Il s’agit de la plus complète et de la plus longue étude de
consommation d’un OGM2 agricole avec le pesticide Roundup faite sur des
rats de laboratoire et les conclusions qui vont en être tirées sont édifiantes…
Après le terrible accident de Tchernobyl en avril 1986, l’invisible poison
nucléaire a resurgit avec l’explosion de la centrale de Fukushima en mars
2011 faisant des dégâts matériels, humaines et écologiques innommables.
OGM, Nucléaire : L’Homme s’est approprié ces technologies sans faire de
tests sanitaires ni environnementaux approfondis alors que la contamination
irréversible du vivant est réelle. Serions-nous tous des cobayes? »
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Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique
Le maïs NK 603 de Monsanto, cultivé sur 80% du sol américain, importé en Europe avec le pesticide Roundup
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