
CINÉ-DÉBAT
LUNDI 7 Novembre 2022

20 h

.
En présence de Guinée44 avec Pierre Demerlé, responsable
bénévole de la Commission agriculture et alimentation de Guinée 44
De jeunes engagés avec Baye Ibrahima Seck, représentant des jeunes 
éclaireurs sénégalais à la Conférence climat de Dubaï
De maires et élus de Nantes Métropole avec
Delphine Bonamy, adjointe à la Maire de Nantes, Conseillère métropolitaine à 
l'alimentation, l'agriculture et aux forêts.
Alassane Guisse, adjoint à la maire de Nantes, délégué à la coopération 
internationale

·

Suivi d’un débat:

- pour mieux comprendre les interdépendances agricoles et 

alimentaires

- réfléchir ensemble aux conditions d’une transition alimentaire 

durable, responsable et équitable.

« Ils volent les poissons des pauvres pour 

nourrir les cochons des riches ».. En 30 

minutes, Stolen Fish expose la problématique 

de la pêche industrielle en Gambie qui met 

en péril l’économie locale basée sur la pêche 

artisanale. Des récits de vie touchants pour 

s’interroger sur les liens entre consommation 

et production au Nord et au Sud. 

1 PROJECTION et 1 DEBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL



En Gambie, le plus petit pays du continent d' Afrique, le poisson est

maintenant réduit en poudre par des entreprises chinoises. Exportée

massivement vers l'Europe ou la Chine, cette farine de poisson est

destinée à nourrir les animaux de l'élevage industriel. Privée de sa

principale source de protéines, la population locale lutte pour sa survie

tandis que la surpêche appauvrit les écosystèmes marins. A travers les

récits intimes d’ Abou, Mariama et Paul, le film révèle leurs luttes

quotidiennes, leurs colères et leurs espoirs. Pour certains, la migration est

la seule issue. Un premier film sur les usines de farine de poisson en

Gambie offrant un aperçu inédit sur les innombrables facteurs de

migration et l'effet domino de la surpêche.

SYNOPSIS DU DOCUMENTAIRE « STOLEN FISH »

Cinéma Bonne Garde / 20 rue Frère Louis 44200 Nantes / Tram 2 ou 3 Arrêt PIRMIL

Tarifs : Entier 5€ / Réduit 4,50€ / Abonnés et <14 ans 4€ / Carte blanche 3€

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR  www.cinemalebonnegarde.com
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Présente en République de

Guinée depuis plus de 25 ans,

Guinée 44 est le creuset de

partenariats solidaires et

innovants entre acteurs

français et guinéens, autour

des enjeux de la jeunesse, de

l’eau et de l’agriculture. Elle se

mobilise notamment pour le

developpement durable,

équitable et solidaire des filières

agricoles.

www.guinee44.org

http://www.guinee44.org/
http://www.guinee44.org/

