P E S T I CI D E S :
DANGER DE MORT!
Sentinelles à plus de 8O% de notre
environnement végétal, les abeilles sont
massivement victimes des pesticides dont
abusent des pratiques agricoles droguées au
rendement intensif.
Que leur surmortalité nous alerte ! Elle n’est
que l’aspect le plus visible d’un ravage
généralisé dû à l’utilisation aveugle des
pesticides. Il n’en va pas seulement de la
protection des ressources naturelles et de la
biodiversité mais de notre propre survie.
Dangereux pour les paysans et les vignerons qui les utilisent, pour les riverains des lieux
d’épandage, ils affectent globalement la santé de toute la population.
On les retrouve partout dans les sols, dans l’air, dans notre alimentation et dans l’eau
que nous buvons.
De multiples études démontrent que l’utilisation sans retenue des pesticides est à
l’origine de nombreuses maladies, tels que cancers, problèmes d’infertilité, problèmes
neurologiques, perturbations endocriniennes. On les soupçonne d’être liés à
l’explosion des maladies d’Alzheimer et de Parkinson.
Ils sont particulièrement dangereux pour les enfants.
Malgré les recommandations du Grenelle
de l’environnement, la France est
toujours championne de l’utilisation des
pesticides en Europe, suivie de près par
l’Allemagne.
Il faut en finir avec la course au
rendement maximum. Des expériences
menées par un nombre croissant
d’agriculteurs, depuis une dizaine
d’années montrent, selon leur propre
dire, qu’avec des économies réalisées en
engrais et en pesticides, ils sont retombés
sur leurs pieds quant à leur revenu.
C’est à une refonte des modes de
production et de consommation qu’il
faut œuvrer.

DES MESURES CONCRETES :

- interdiction des néonicotinoïdes sans attendre
2018
- interdiction des épandages de pesticides près
des domiciles, des crèches, des écoles et de tout
lieu public
- arrêt de l’utilisation des pesticides par les
collectivités publiques et les entreprises (SNCF,
autoroutes par exemple)
- étiquetage clair et sans ambigüité de
tous
les
produits
destinés
à
l’alimentation, y compris du bétail
- protection des lanceurs d’alerte
- rupture des négociations des traités internationaux comme le CETA (avec le Canada)
et le TAFTA (avec les États-Unis) dont l’objectif central est de donner la priorité au
marché et à la concurrence internationale en supprimant les normes
environnementales, sanitaires et agricoles
- développement de l’agriculture biologique et de la
permaculture (même dans les écoles) sans
augmentation excessive du prix des produits
- TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE GLOBALE :
pour
une agriculture
paysanne, écologique,
rémunératrice, relocalisée, économe en énergie et
intrants, autonome au niveau des fermes ou d’un
système territorial local…
La proposition de candidature de Jean-Luc
Mélenchon est une méthode d’action globale
qui propose une élaboration collective
du programme des insoumis.es.
À Massy, le groupe local d'appui, hors de
la tutelle de tous parti politique, se réunit
régulièrement et a comme ambition
d'alimenter le programme qui sera diffusé
à l’automne mais dont l’enrichissement
sera permanent. Le mouvement de la
France Insoumise se veut être une
incarnation du peuple qui se fédère par
un processus continu.
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