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Mardi 22 février 2022 à 18h30
Cinéma CGR, 12-14 rue du Beffroi à Soissons (AISNE)

CINE-DEBAT

Les Sentinelles (de Pierre Pézerat)
Un film et un combat pour la défense de la santé au travail 

Inscription conseillée :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

ENTRÉE 
GRATUITE



Public concerné : 
Ce ciné-débat est ouvert à toute personne 
intéressée par le sujet.

SOISSONS

Adresse : 
Cinéma CGR, 12-14 rue du Beffroi, 
02200 SOISSONS

Ce ciné-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, du logement (Dreal) des Hauts-de-
France, de la Fondation Léa Nature, du Conseil départemental de l’Aisne, en partenariat avec le cinéma CGR de Soissons.

Synopsis :
Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l’amiante. Paul François, agriculteur, 
a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs 
vies en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’est-
elle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l’amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la 
catastrophe annoncée des pesticides ? (durée du film 1h30)

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Le CPIE des Pays de l’Aisne vous invite !
Dans le documentaire Les Sentinelles, sorti fin 2017, les sentinelles sont des femmes et des hommes 
empoisonnés par leur travail. Le film raconte comment et pourquoi ils et elles en sont arrivés là, quelle est 
leur lutte, comment l’histoire se répète. Amiante, pesticides, produits chimiques…, le film montre aussi 
la difficulté de la médecine à explorer le lien entre la présence toujours plus importante de polluants dans 
l’environnement et la montée très importante du nombre de certaines maladies chroniques en France.  Après 
le film, nous échangerons sur ces enjeux sanitaires et sociaux en présence du Docteur Pascal Barré, spécialisé 
en médecine du travail, et de Stéphanie Cormier chargée de mission santé-environnement au CPIE des Pays 
de l’Aisne. 

Covid-19 : l’entrée du cinéma est conditionnée aux mesures sanitaires en vigueur : passe 
vaccinal pour les plus de 16 ans, et pass sanitaire pour les 12-15 ans. Le port du masque est 
obligatoire dès l’entrée dans le hall du cinéma et dans la salle tout au long de la projection.
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