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Le monde selon Monsanto au Ciné-club de Trois-Pistoles 

TROIS-PISTOLES, le 27 mars 2017. La Commission Jeunesse des Basques et le Ciné-club ONF, en 
collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine 
vivant de Trois-Pistoles et la Commission culturelle des Basques, vous invitent à la projection du 
long métrage Le monde selon Monsanto de la réalisatrice Marie-Monique Robin. L’activité se 
déroulera, mercredi le 5 avril à 19h30, à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. 
 
 
Le monde selon Monsanto (109 min) MM Robin, 2008  
Monsanto se présente comme une entreprise des «sciences de la 
vie». Chef de file des semences transgéniques, conçues notamment 
pour résister à son herbicide Roundup, Monsanto affirme vouloir 
résoudre le problème de la faim tout en préservant l'environnement. 
À la lumière du passé troublant de la compagnie, peut-on vraiment 
croire en ses nobles intentions? Rapports mensongers, collusion, 
pressions indues et tentatives de corruption, l'histoire de Monsanto 
regorge d'épisodes inquiétants. Derrière l'image exemplaire déployée 
en façade, Monsanto consolide plutôt son emprise sur le marché 
mondial des semences, poursuivant un projet hégémonique au 
mépris de la sécurité alimentaire et de l'écologie planétaire. 
 
Monsieur Luc Bérubé, agronome et producteur agricole de la région sera sur place pour 

partager son point de vue et ses connaissances terrains sur le sujet. Il invitera les personnes de 

l’auditoire à échanger avec lui et à se questionner sur leurs rôles en tant que citoyens, mais 

surtout, en tant que consommateurs. 

L’entrée est gratuite. C’est un rendez-vous à ne pas manquer le mercredi 5 avril à 19h30, à la 

Forge à Bérubé (363 rue Vézina). Ouverture des portes dès 19h. 
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Source : 
Marie Lefrançois-Huot, responsable du Ciné-club de Trois-Pistoles pour la Commission jeunesse des 
Basques / marielhuot@gmail.com / 581 645-8570 
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