
 
 
 
 
  
 

                                   N°12 / NOVEMBRE 2019 
 

 

Vous avez dit...paysan(ne)? / vendredi 22 novembre 2019 

 

La projection-débat, notre projection-débat, aura lieu dans une dizaine de jours ! 

On doit toutes et tous se mobiliser pour qu’un public nombreux vienne comprendre comment ces 
images de la paysannerie ont été construites au fil du temps, souvent à des fins politiques. Et 
comment aujourd’hui encore, elles assignent une place aux paysans dans la société. 

On compte sur vous pour effectuer une large diffusion des flyers et affiches chez vos commerçants, 
sur votre lieu de travail, votre marché, dans vos associations, écoles, bibli et médiathèques, … Et 
aussi en envoyant le flyer sur vos réseaux sociaux (il est en PJ). 
Les flyers et affichettes seront disponibles ce vendredi 15 novembre, de 10h à 11h30, puis de 18h30 
à 19h45,  au sous-sol de la salle Anatole France, 18 avenue Anatole France, à Beauchamp. 
Ou encore chez Anne-Marie et Serge (06 77 98 00 33). 

 > VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 / 20h30 <  

 

Les pesticides sont au coeur d’une controverse  

Une controverse qui a obligé les responsables de l’Anses à défendre publiquement l’autorisation de 
leur utilisation. Reporterre* donne la parole au scientifique Pierre Rustin, celui qui a donné 
l’alerte sur la toxicité de ce type de molécules, qui agissent indistinctement sur les cellules des êtres 
vivants (voir en PJ). 
*Reporterre est un site français d'actualité lancé en 2007 par le journaliste Hervé Kempf, sous-titré « le quotidien de 
l'écologie », qui traite principalement de problématiques environnementales et sociales. 

Abandon d’EuropaCity 

 
C’est une étape importante pour l’avenir de la plaine de France, mais le combat continue pour une 
transition juste (voir en PJ). 

 

Une recette de saison 

 
Cette recette de crème de potimarron (en PJ) est à retrouver dans la rubrique Recettes sur le site 
www.lespaniersdebeauchamp.fr (colonne jaune à droite). N’hésitez-pas à nous faire part de vos 
meilleures recettes, on pourra ainsi les faire partager ! 
 

 

http://www.lespaniersdebeauchamp.fr/

