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. vous connaissez l:

I ci-dessLis ou lirnii.l
r Vous désirez amé
r vous possédez u

r Vous disposez dlmou§lne
I Le documentaire <<Alerte rouge sur la tulipe» sera projeté dimanche I En présence

du réalisateur, Jean-Christophe Mathias I Il a grandi dans la commune.

Chosseneuih lq tulipe
pour porler des pesticides

lê Chorentois Jocky terrond
est l'un des témoins du film. Repro cL

Jean-Christophe Mathias et son
frère Frédéric, 36 ans, illustrateur,
infographiste et üdéaste, se sont
intéressés à deux plantes: latulipe
jaune ou tulipe sylvestre, que l'on
retrouve sur tout le territoire fran-
çais, et la tulipe rouge ou tulipe
dAgen, plus rare. <<Des plantes
qui vivent traditionnellement
dans les zones de cultures, les vi-
gnes et les vergers. Elles accompa-
gnent les cultures comme les
bleueæ des champs.>>

rrEllæ suwivent en
agdculturre biologhucDr

Lurbanisation, les changements de
techniques agricoles, les produits
chimiques, le labour profond... les
font disparaître petit à petit. <<Mars

on s'aperçoit qu'elles sur"tivent en
agri cultur e bi ol o gi qu e. >>

Dans le film, témoignent des viti-
culteùrs, des propriétaires ter-

riens, des membres d'associa-
tions... Et notamment Ie Charen-
tais Jacky Ferrand, ancien cadre
du Bureau national interprofes-
sionnel du cognac (BNIC) et
membre de PhltoVictim. Investi
dans la lutte contre lés pesticides
depuis que son fils, viticulteur de

Gondeülle, a été emporté par un
cancer de la vessie, en 2O11.
Ce docurrientaire, autoproduit,
tourne depuis près d'un an. <<On

faft surtout des projections dans le
cadre associatit on démarche les
cinémas de proximité>>, note Jean-
Christophe Mathias, qui souhaite
ouwir le débat . <<Il y a souvent une
opposiüon frontaJe sur ce suj et, ob-
serve le journaliste. La discussion
est üfficihe àétabli.c» Latulipe ou=
we plus facilement le dialogue.
A noter que la pro.iection à Chasse-
neuil sera précédée d'une.lecture
de texte en hommage au cinéma
Vox, par Frédéric Mathias. Jaclry
Ferrand sera également présent
pour apporter son témoignage, aux
côtés des Jean-Christophe et Fré-
déric Mathias.

«Àlerte rouge sur la tulipe», proiection

ce dimanche, à 20 heures, au cinéma

Vox de thasseneuil. Tarif: 4,50 euros.
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I eoulême. a crandi à Chasse-
I neuil. passé son bac à Conlb-
I lens... Auteur, photographe et

réalisateur, Jean-Christophe Ma-
thias, 3B ans, a gardé des attaches
fortes avec la Charente. I1 y rèvient
dimanche pour Iaprojection de son
documentaire <<Alerte rouge sur la
tulipe>> au cinémaVox.
Un film «pas élitiste, ni sectaire,
dit le réalisate:ur. Engagé, mais
grand public.>, Autour de Ia ques-
tion de l'utilisation des pesticides
dans les vignes. <<J'ai souhaité don-
ner du sens aux questions de la
protection de l'environnement à
traverc le symbole d'une planterr,
explique Jean-Christophe Ma-
thias. Qui poursuit: <<Tout le
monde aime les fleurs. Elles font
partie du patrimoine national et
culturel. Quand on perd. ces fleurs,
on perd unè partie de notre âme.
Et nous avons une responsabilité
ras-à-vis de nos enfants, qui nous
poseront un jour la question:
'qu'est-ce que vous avez fait pour
1 e s fafu e di sp ar aîtr e?' \>

Le tournage s'est déroulé en Gi-
ronde et dans le Lot-et-Garonne.

Jeon-Chrastophe Mothios et son fÈre trédéric ont trovoillé ensemble sur le documentoire «Alerte rouge sur lo tulipe». Repro cL
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de Ir protection
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