
Le CR IC,  Con som 'So lida ire 
et Att ac Ivr y-C har ent on 

vous proposent de 
découvrir la face cachée des pesticides 

“Un monde pas tout à fait mortel” 
Un film documentaire de Isabelle Jéhannin 

Proj ectio n-D ébat  
en prés ence  de la réal isat rice  
Sam edi 22 nov emb re à 19h 30 

suivie d'une collation Bio-Végétari enne 
(entr ée libre - libre partic ipatio n aux frais pour la collat ion 

inscr iption  recom mand ée au 06 70 17 15 13) 

Maison de la Citoyenneté 25 rue Jean-Jacques  Rousseau 
94200 Ivry-sur-Se ine (quartier Ivry Port) 

Métro  Mairie  d’Ivry  - RER C Ivry-s /Seine   - Bus 325, 125, 180, 323 
http:// lecric .word press .com         www. local. attac. org/a ttac94 

http:/ /cons om-so lidaire .over -blog .com 

Un monde pas tout à fait mortel est une enquête sur 
l’univers des pesticides, à travers le regard sincère de toute 
une galerie de personnages attachants. 
Du céréalier au médecin de campagne, du vendeur de 
pesticides au malade, du paysan bio au chercheur, en 
passant par l’écologiste ou le producteur de pommes, ce 
documentaire nous conduit vers une certitude : les 
pesticides concernent tout le monde. 
Un film qui pose questions : 
- le principe de précaution s’applique-t-il aussi à 
l’agriculture ? 
- les firmes peuvent-elles continuer à mettre sur le marché 
des produits phytosanitaires sans contrôle indépendant ? 
- les pouvoirs publics jouent-ils suffisamment leur rôle pour 
la protection de la santé des citoyens? 
- a-t-on envie de vivre  dans « un monde pas tout à fait 
mortel » ? 
Il est à craindre que les problèmes liés aux pesticides, face 
au silence des pouvoirs publics et à la complicité des médias 
(voulus ou non), constituent une véritable bombe à 
retardement... 
A la manière du documentaire « Mondovino » de Jonathan 
Nossiter, la caméra nerveuse et le style volontairement non 
conventionnel d’Isabelle Jéhannin renforcent le poids du 
propos, mettent en relief la vérité des personnages, et 
rendent l’évocation de cette pollution invisible réellement 
palpable. 
Un film à voir autant pour son propos militant que pour la 
façon originale d’avoir abordé ce sujet épineux. 

http://reafilms.free.fr/ 
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