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«Alerte rouge sur lo tulipe»
possionne 100 spectoteurs

leon-Christophe Mothios et locky terrund.

rogrammée par les Cinéma-
niacs jarnacais, la projection
dkAlerte rouge sur Ia tu-

lipe>>, film documentaire réalisé
eî 2015, en auto production sans
aucune aide financière par Jean-
Christophe Mathias (l), photogra-
phe, chercheur indépendant et
conférencier, a attiré une centaine
de spectateurs à làuditorium.
Evoquant la disparition des tulipes
sauvages en Gironde, espèces vé-
gétales inféodées aux vignes et aux
vergers, cultivées de manière tradi-
tionnelle, il est lbccasion d'une ré-
flexion générale sur les grandes
problématiques enüronnementa-
les: déclin de la biodiversité, agri-
culture conventionnelle et agricul-
ture biologique et biodynamique,
traitement des dechets urbains, dis-
parition des terres agricoles, urba-
nisation, droit de l'environnement,
rôle du lanceur d'alerte...
Après la projection, un riche dé-
bat, animé par l'auteur, et Jac§
Ferrand, membre de «Phyto-Victi-
mes», qui a perdu son fils à 40 ans,
a permis au public d'évoquer la
biodiversité, les risques et les con-
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séquences de l'utilisation des pes-
ticides, les difficultés pour les agri-
culteurs, horticulteurs, viticul-
teurs, de trouver des alternatives.
On a pu aussi entendre quelques
témoignages, dont celui d'une Co-
gnaçaise vivant au Costa Rica, qui
propose une version du documen-
taire en espagnol, pour sensibili-
ser les populations locales aux
dangers. <<Pas question de stigma-
tiser une profession, mais se met-
tre autour d'une table pour réflé-
chir et trouver des solutions posi-
tives. ÀIous sommes tous
contaminés par de multiples fac-
teurs. Les fabricants de produits
phytos anitai re s s o nt d i re ctem ent
concernés, ainsi quel'ÉtaL Ceüe
problématique ne concerne pas
que L'agriculture. Le compostage
du sol est une efieur agronomi-
que. Notre planète est en dan-
ger! Le rôle du \égislateur est pri-
mordial, ainsi que Ia Charte de
I'envi ro nnement>>. Des constats,
des interrogations qui ont sus-
cité un üf intérêt.

(l) Site de l'auteur: http:i/partnature.free.lr
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