
Dans le cadre du 8
ème

 Bio-Jour à LURE (70) organisé par TERRES 

  Les Amis de l’Emancipation Sociale, 

Les Amis du Monde Diplomatique Nord Franche-Comté, 
vous proposent trois temps forts de débats et rencontres pour nous interroger sur  

La logique d’accumulation des profits empoisonne 

l’Homme et la planète 
 

Vendredi 9 septembre 2011 

Que font-ils des déchets nucléaires ? 
au cinéma Méliès à 20h30 (5.50€) 

Film « Into Eternity » de Michaël Madsen 

En Finlande, pour la première fois, un lieu de stockage permanent est en cours d’installation. Des milliers de 

kilomètres de tunnels sont creusés avant d’y déposer les déchets nucléaires qui doivent être isolés de toute forme 

de vie pendant 100 000 ans. Comment s’assurer que ce lieu ne contaminera jamais personne ? Comment prévenir 

les générations futures des dangers que représente cette cargaison mortelle ? 

Suivi d’un débat en présence de Gilles Rogé du CEDRA 
Collectif contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs de Bure (Champagne/Lorraine) 

 

 

Samedi 10 septembre 2011 
Catastrophes après catastrophes environnementales, 

peur ou mobilisations populaires ? 
Au Centre culturel François Mitterrand (auditorium) 15h30 (entrée gratuite) 

Film « Ecologie, ces catastrophes qui changèrent le monde » 
de Virginie Linhart et Alice Le Roy 

Depuis 1952, avec le smog de Londres, jusqu’au dérèglement climatique actuel et son cortège de catastrophes, 

l’empoisonnement au mercure de la baie de Minamata au Japon en 1959, le naufrage du superpétrolier Torrey 

Canyon, la marée noire de l’Amoco-Cadiz, l’explosion du réacteur nucléaire Tchernobyl en 1986 …. et la 

catastrophe de Fukushima, autant d’évènements dramatiques qui montrent les graves conséquences du  système 

de développement productiviste dans le monde  

Suivi d’un débat en présence de Alice Le Roy 
 

 

Dimanche 11 septembre 2011 

Le médicament, les dessous d’une marchandise profitable … pour qui ? 

Au Centre Culturel François Mitterrand (auditorium) 15h30 (entrée gratuite) 

Film « Les médicamenteurs »  
de Stéphane Horel, Brigitte Rossigneux, Annick Redolfi  

suivi d’un débat en présence de Cédric Lomba 
 Chercheur au CNRS et collaborateur de la revue Savoir/Agir 

L’affaire du Mediator (et du laboratoire Servier) révèle-t-elle (de nouveau) un système où le médicament n’est 

qu’une marchandise à faire du profit sans risque (avec la Sécurité Sociale) ? Quels sont les liens de dépendance 

qui unissent l’industrie pharmaceutique, l’administration et les médecins ? Comment est-il possible de vendre 

des médicaments dangereux pour la santé ? Qui laisse faire ? Le service public de santé est-il devenu une affaire 

lucrative au détriment des patients ? 

Contact : 03.84.30.35.73  Odile-Mangeot@wanadoo.fr  

 


