
 Pesticides : nouveau scandale dans la torpeur de l’été

Chère lectrice, cher lecteur,

C’est l’été…tous les coups sont permis !

Alors que les Français ont déjà l’esprit en vacances, les lobbies industriels savent
qu’il faut profiter de cette période de repos pour faire valoir leurs intérêts…en toute
discrétion.

Ils ont pour cela une technique : en langage de lobbyiste, cela s’appelle « lancer un
ballon d’essai ».

On lance une idée, en prétendant qu’on y « réfléchit » simplement, que « ce n’est
qu’une hypothèse parmi d’autres » etc. mais en réalité l’objectif est de voir la réaction
de l’opinion.

Si elle se dresse contre, si elle se révolte, alors on laisse tomber.

Mais sinon…Monsanto et les autres industriels de Big Chimie vont profiter de la
torpeur de l’été pour faire passer les décisions les plus insensées, les plus révoltantes,
celles qui font peser une menace sur la santé de millions de personnes !

Et c’est exactement ce qui est en train de se produire.

Une dépêche passée complètement inaperçue mentionne ainsi que le gouvernement
étudie  en  ce  moment  même «  un assouplissement  de  l'interdiction  des  pesticides
néonicotinoïdes et  des épandages aériens,  dans le  cadre du projet  de loi  dit  de «
simplification » [1].

Comme d’habitude, les termes techniques sont volontairement choisis pour ne pas
trop éveiller trop l’attention.

Pourtant ces pesticides « néonicotinoïdes » sont largement soupçonnés de décimer les
abeilles, et les députés ont déjà voté l’an dernier pour leur interdiction à compter de
2018 !

Mais…ce n’est pas grave, on va continuer quand même !!!

Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le ministre de l’agriculture en personne.

Invité sur le plateau de l’interviewer Jean-Jaques Bourdin, il a affirmé :



« Nous avons la volonté de gérer les impasses techniques. Il y a des produits estimés
dangereux  qui  sont  retirés.  Mais  d'autres,  dont  nous  ne  connaissons  pas  la
dangerosité, qui n'ont pas de produits de substitution » [2] .

En français dans le texte, « gérer les impasses techniques », cela veut dire continuer à
pulvériser des pesticides dont on connaît pourtant les effets absolument désastreux
sur l’environnement, sur notre santé, et sur l’ensemble du vivant.

C’est de la folie complète !

C’est d’autant plus scandaleux que cela se produit au même moment où le président
Macron  reçoit  à  l’Elysée  l’ancien  gouverneur  de  Californie,  l’acteur  Arnold
Scharzenegger, pour évoquer « leur croisade contre le changement climatique ».

Pile, je défends l’environnement.

Face, j’autorise les pesticides.

Pardon, mais ces gens-là se f…..de nous !

CE DOUBLE DISCOURS EST INACCEPTABLE.

Face aux pesticides qui tuent la planète, face au massacre du vivant, il faut un front
uni, solide et permanent, pas des girouettes.

Voilà pourquoi je vous demande de signer,  si  ce n’est  pas déjà fait,  notre grande
pétition contre le sabotage chimique de nos vies.

A l’heure où je vous écris, plus de 220 000 personnes ont courageusement inscrit leur
nom sur la liste.

Pour  montrer  notre  nombre  et  notre  détermination,  il  est  indispensable  de  faire
monter le compteur de pétitions au maximum. Soyons un million à signer !!!

Ne nous laissons pas faire !!! MOBILISONS TOUT NOTRE ENTOURAGE.

TRANSFÉREZ CET APPEL PARTOUT AUTOUR DE VOUS.

Signez la pétition

https://petitions.pure-sante.info/encore-plus-de-perturbateurs-endocriniens/

Merci de votre aide,

https://petitions.pure-sante.info/encore-plus-de-perturbateurs-endocriniens/
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