
L'association "PLACE PUBLIQUE" présente 

JEUDI 24 JANVIER à 20 H 
Au cinéma "LE ROYAL" 

2 rue du Docteur Jean Berthelet TOULON 

UN FILM DE JEAN-PAUL JAUD 
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Projection suivie d'un débat: 

"Les Organismes Génétiquements Modifiés : Souhaitables? Dangereux? Utiles?" 

animé par: 

Guy REBEC, président de l'association "PLACE PUBLIQUE" 

et 

Georges BARONI, viticulteur varois, membre des commissions: 

"Energie-climat-semences-biodiversité" de la Confédération paysane nationale 

"Agriculture et environnement" de la Commission européenne 

Contacts: 06 99 42 68 23 
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TOUS? 
C BAYES 

De 2009 à 2011, et dais le secret le abus absok le Professeur Gilles-Eric Séralini a mené une expérience aux 
conséquences insoupçonnables, au sein du CRI1C-EN. 
Il s'agit de la plus complète et de la plus longue étude de consommation d'un XOGM agricole faite sur des 
rats de laboratoire et les conclusions qui vont en éTe tirées sont édifiantes... 
Après le torible accident de Tchernobyl en avril 1986, l'invisible poison nucléaire a resurgi avec l'explosion 
de la centrale de Fukushima en mars 2011 faisant des 1égits matériels, humains 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 es:réelle. 

Serions nous tous cobayes? 
u_ 

Comment se fait-il que les OGM agricoles soient dans les champs et dans les assiettes alors qu'ils n'ont été testés 

que pendant trois mois sur des rats ? Comment se fait-il que l'énergie nucléaire soit toujours l'énergie du futur alors 
que les hommes ont vécu Tchernobyl et Fukushima ? Les conclusions seraient-elles accablantes? 
Pour son troisième film, Jean-Paul Jaud a donné la parole aux agriculteurs japonais de Fukushirna, Sénégalais ou 

Français, aux scientifiques, aux politiques ou aux militants. Autant de personnes qui s'expriment librement sur ces 
deux problématiques majeures, les OUI et le nucléaire. 
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