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Du côté de nos administratrices. 

Marie-Monique Robin : La fabrique des pandémies 

 

Marie-Monique Robin, journaliste française, autrice de « Le monde selon 

Monsanto » et « Le Roundup face à ses juges » et membre du conseil 

d'administration de Justice Pesticides, vient de publier « La fabrique des 

pandémies ».  

 

La fabrique des pandémies n’est pas un livre sur les pesticides, mais traite des 

raisons de l’émergence d’épidémies de plus en plus nombreuses et globales dont 

la pandémie de COVID 19 est le dernier avatar. Et le système de production 

agroalimentaire de plus en plus intensif et dépendant des pesticides en fait 

partie. 

 

https://www.editionsladecouverte.fr/la_fabrique_des_pandemies-9782348054877
https://www.editionsladecouverte.fr/la_fabrique_des_pandemies-9782348054877


 

 

Le cocktail qui favorise les émergences de maladies infectieuses est bien 

identifié, documenté et expliqué : la déforestation, pratiquée à large échelle 

dans les pays du Sud pour implanter des monocultures de soja, qui nourriront 

les animaux des élevages industriels européens ou de palmiers à huile qui 

alimenteront les réservoirs de nos voitures ; la fragmentation des forêts 

tropicales et espaces naturels, causée par le développement du réseau routier, 

des barrages et exploitations minières, mais aussi par l’urbanisation ; et la 

globalisation, qui encourage le déplacement de milliards d’humains, d’animaux 

et de marchandises d’un bout à l’autre de la planète. Toutes ces activités 

provoquent le dysfonctionnement, voire la destruction, des services 

écosystémiques, ce qui menace la santé des humains, des animaux et des 

plantes. 

 

D’autres pandémies vont suivre. C’est pourquoi, plutôt que la course vaine aux 

vaccins ou le confinement chronique de la population, le seul antidote est la 

préservation de la biodiversité, impliquant d’en finir avec l’emprise délétère du 

modèle économique dominant sur les écosystèmes. 

 

Marie-Monique prépare un film sur le sujet. Pour en savoir plus ou contribuer à 

sa réalisation, consultez le site https://m2rfilms.com/la-fabrique-des-pandemies  

  

Retour au site de Justice Pesticides 
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