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Nos enfants nous accuseront : le livre de Jean-Paul Jaud et Anne-Laure Murier

Revenant sur les constats alarmants mis au jour dans son film éponyme, Jean-Paul Jaud
dresse dans ce livre, publié par les éditions alternatives le 24 février 2011 dans une nouvelle
collection consacrée à l'écologie, un tableau saisissant des dangers multiples qu'entraînent
pour notre santé et notre environnement les modes actuels de culture et de production
alimentaire : augmentation des cancers, du diabète, de la stérilité, pollution des sols, des
nappes phréatiques, de l'air, disparition d'espèces végétales, animales, d'écosystème dans leur
intégralité... Mais au-delà de ce catalogue terrifiant et nauséeux, il nous invite, au travers de
l'expérience menée et filmée dans la cantine bio de Barjac, un village du Gard, à refuser tout
défaitisme et à s'engager au quotidien pour faire que l'irréparable n'advienne pas.

Les auteurs : Né en 1946, avant tout réalisateur de télévision, Jean-Paul Jaud s'est occupé des directs de
Canal + depuis les années 1980. À partir de 1992, il dirige en parallèle des documentaires sur le terroir, dans les
collections Quatre saisons en France. C'est au cinéma qu'il se consacre depuis 2005. Âgée de quarante ans,
Anne-Laure Murier, journaliste depuis plus de quinze ans, elle cultive un éclectisme rédactionnel de la presse à
l'édition. Société, voyage, santé ou environnement, ses collaborations vont de La Vie à Ushuaïa Magazine, Notre
Temps, Biba, ou encore Impact Magazine, après avoir croisé Libération, L'Express Styles ou Arte.

Références : Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud et Anne-Laure Murier - Éditeur : Alternatives Date de publication : 24 février 2011 - 160 pages - Broché sur papier recyclé - ISBN : 978-286227-666-3 - Prix public
:15 Euros

Commandez dès maintenant le livre "nos enfants nous accuseront" au prix de 14,25 Euros et Amazon.fr vous
l'enverra dès qu'il sera disponible[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2862276669]

Nos enfants nous accuseront, le film
En attendant la sortie du livre, retour sur le film aux 300 000 entrées :

Vidéo 1 : Un extrait du film

Vidéo 2 : Bande Annonce

Acheter le DVD

Pour lire sur CDURABLE.info l'article consacré à nos Nos Enfants Nous Accuseront cliquez ici.
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Severn, la voix de nos enfants
Après Nos enfants nous accuseront, Jean-Paul Jaud a réalisé Severn, la voix de nos enfants (sortie en novembre
2010). Parmi les nombreux intervenants présents dans ce film, on retrouve notamment Édouard Chaulet (le maire de
Barjac que vous avez découvert dans nos enfants nous accuseront), le Professeur Gilles-Eric Séralini (Président du
Conseil Scientifique du CRIIGEN), Guy Kastler (Réseau Semences Paysannes), Sjoerd Wartena (Président de
l'association Terre de liens), Nicolas Hulot ou encore Pierre Rabhi ...

Pour lire sur CDURABLE.info l'article consacré à nos Severn, la voix de nos enfants cliquez ici.
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