
Alès Cévennes

Ciné-Débat

Les Sentinelles
de Pierre Pézerat

documentaire – 1h 31 mn

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec
l'amiante. Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de

Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies
en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas

impunis… La justice s’est-elle prononcée pour les responsables du grand
mensonge de l'amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe

annoncée des pesticides ? 

Débat animé par les organisateurs

Jeudi 16 novembre  2017 – 19h
Ciné Planet

Place des martyrs de la Résistance  - Alès
entrée : 7€         contact : ales-cevennes@attac.org
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