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PROJECTION DU FILM SUIVI D’UN DEBAT
Vendredi 25 sept. 2015 20H00 à la MJC
Salle Atmosphère, 93 avenue Jean Jaurès, Voiron

Ciné Repaire Voironnais ?
Il s’agit de vous proposer tous les 2 mois un
film documentaire sur un sujet de société et
d’en discuter. Boire un coup, rencontrer des
gens, échanger des infos… Nous voulons
combler un manque, celui d'un lieu pour se
retrouver, discuter, partager des idées,
développer un regard critique sur notre
société et refuser l’idée que face à ce monde
de brutes, on ne peut rien faire.
Dans l’esprit du réseau des cafés repaires
initiés par Daniel Mermet, animateur de feu
l’émission "Là bas si j’y suis", évincée de
France Inter mais on peut s'abonner sur le
site www.la-bas.org, nous vous proposerons
des films à débattre avec passion, mais sans
esprit de chapelle et dans la convivialité.
C’est ouvert à tous ! Parlez en autour de vous
et réservez vos soirées !

Entrée libre et gratuite
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Le film : Mouton 2.0 - La puce à l’oreille

La modernisation de l’agriculture d’après guerre
portée au nom de la science et du progrès ne
s’est pas imposée sans résistances. L’élevage
ovin, jusque là épargné commence à ressentir les
premiers
soubresauts
d’une
volonté
d’industrialisation.
Depuis peu, les éleveurs ovins ont l'obligation de
mettre une puce RFID sur leurs bêtes, véritable
petit mouchard électronique, pour identifier leurs
animaux à la place de l’habituelle boucle d’oreille
ou du tatouage. Derrière la puce RFID, ces
ordinateurs et ces machines, il y a tout un monde
qui se meurt, celui de la paysannerie.
Dans le monde machine, l’animal n’est plus
qu’une usine à viande et l’éleveur un simple
exécutant au service de l’industrie. Pourtant
certains d’entre eux s’opposent à tout cela …
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Prochains rendez-vous : le mercredi 02 décembre 2015, 20h00 sujet à définir
Merci à tous nos partenaires, à nos adhérents et à la MJC de Voiron Vous avez des idées de film ? Contactez-nous : repaire.voironnais@gmail.com ou
http://www.repaire-voironnais.fr
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