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INFOVIE-BIO, LA LIBRAIRIE THUARD,
LE GAB72 ET LA BIOCOOP LE FENOUIL

vous invitent à la projection du film de Béatrice Limare

« La rançon de la fraise »
Ce film, déjà programmé au mois de Mars, en plein épisode neigeux, nous a été
conseillé par Claude et Lydia Bourguignon, agronomes de renommée internationale qui
sillonnent le monde entier .pour en analyser les Terres.
Il était une fois, une fraise qui venait de Californie, elle a traversé l’océan, il y a un

demi-siècle pour devenir l’or rouge du sud de l’Espagne. Cette fraise, c’est celle que
l’on trouve dans nos supermarchés dès le mois de février. Ces grosses fraises, bien
brillantes, qui viennent narguer nos papilles en plein hiver. La réalisatrice donne la
parole aux ardents défenseurs de cette fraise qui en vivent et les non moins ardents
détracteurs qui en dénoncent le prix exorbitant à payer pour produire ce produit frais
contre-nature. Pour les premiers, qu’ils soient agriculteurs, producteurs, pépiniéristes,
importateurs, grossistes, dispatcheurs, tous assument ce mode de production comme s’il
s’agissait là de l’agriculture du futur. Pour les seconds, médecins chercheurs,
écologistes, défenseurs des droits de l’homme, toute cette industrie, est une addition de
catastrophes : sanitaire, humaine, sociale et environnementale. Ce documentaire montre
tous les artifices obligatoires pour tromper la nature, les tonnes de plastique et tous les
additifs chimiques souvent douteux, parfois illégaux, mais nécessaires aux taux de
rendement. Elles montrent aussi les agressions sur l’environnement comme sur la
couche d’ozone. Sans oublier, les conditions de vie déplorables des saisonnières qui
viennent de Roumanie, de Pologne, et de plus en plus du Maroc.

Mardi 29 Mai 2018 à 20h
Au cinéma « Les Cinéastes »
Le Mans centre ville
Entrée à prix réduit pour les adhérents Infovie-Bio à jour de leur cotisation 2018

Plus de renseignements : 06 77 26 07 42 ou 02 43 82 22 22
sl.herve@wanadoo.fr - www.infovie-bio.fr

