%attac - LES VENDREDIS d’AB2
En collaboration avec l’ACJJ (Association culturelle Joseph Jacquemotte)

Ce vendredi 26 juin 2009 : Soirée “ Cinéma-débat ”
Les agrocarburants à la conquête de nos réservoirs.
Enjeux et conséquences.

Projection du film «Réservoirs pleins, assiettes vides»

Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'Union Européenne, à la suite des EtatsUnis, promeut activement depuis 2003 et veut maintenant imposer l'utilisation de carburants
d'origine végétale. La Commission parle de «biocarburants».
«Bio» veut dire «vie». Les agrocarburants sont-ils vraiment des «bio»carburants ?
Un film qui interroge, au-delà d'un modèle agricole, un modèle de développement et de
rapports Nord-Sud. Un film qui fait entendre des voix du Nord et des voix du Sud. Un film
entre politique et poésie, chiffres et musique, témoignages et chant.
Un film réalisé, écrit et produit par Monique Munting
Avec l'aide de l'Atelier Graphoui et du Centre de Promotion Culturelle

Le film sera suivi d'une rencontre-débat avec Monique Munting et Bosco Bashangwa
Mpozi sur le thème du recours aux agrocarburants et de leurs conséquences sur
l'environnement et sur les peuples.
A l’Espace Marx
4, rue Rouppe - 1000 Bruxelles (Métro Anneessens)
19h00 - Accueil
19H30 - Repas : Mille-feuilles de volaille, pommes de terre boulangères, petits légumes et
herbes fraîches
(Réservation indispensable pour le repas)
20H30 – Projection du film “ Réservoirs pleins, assiettes vides” de Monique Munting (55’)
suivi de la discussion.

!!! N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER AVANT LE 24 juin S.V.P !!!
et de confirmer votre présence, soit par mail à acjjlaurence@gmail.com
soit par téléphone au 0473 49 67 79 (sms accepté)

Participation aux frais :
Repas + paf : 9 €
Repas : 6,50 € - Paf : 2,50 €
Boissons disponibles au bar !
A propos des intervenants :
Monique Munting
« Après avoir travaillé comme chercheuse à l'université, après avoir été fonctionnaire
à la Commission Européenne pendant 15 ans, en charge de la coopération avec
divers pays, après avoir travaillé à peu près pendant le même temps de façon
indépendante comme chercheuse-consultante-experte dans le domaine du
développement rural et des droits humains, j'ai eu l'envie d'exprimer les choses
autrement que sous la forme de rapports terminant trop souvent dans un tiroir... »
Bosco Bashangwa Mpozi
Prépare sa thèse de doctorat à la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux
sur la thématique de l'agroénergie et a également collaboré à l'écriture de l'ouvrage
de François Houtart, L'agroénergie. Solution pour le climat ou sortie de crise pour le
capital?

