Pesticides de synthèse, nous sommes tous des cobayes !
« Nous sommes tous des cobayes sur une paillasse de laboratoire !», c’est avec cette
phrase-choc d’introduction qu’a été lancé le débat lors d’une rencontre sur la gestion locale
de l’eau le 30 janvier dernier à Rennes. Formule provocatrice s’il en est, mais qui a semblée
faire accord entre les différents intervenants de la table ronde devant un public concerné
par la thématique.
La table ronde, organisée pour ce débat était intitulée « Produits phytosanitaires: comment
s’en sortir ? Elle a rassemblé des agriculteurs, un représentant d’une association de
consommateurs, le directeur de l’Agence de l’Eau ainsi que le vice-président du Conseil
Régional de Bretagne, chargé de l’environnement. Ce dernier a d’ailleurs confirmé que ces
produits posaient un réel problème de santé publique et que l’ambition du Conseil Régional
était de sortir des pesticides. Ces propos ont été confirmés par un ingénieur d’études
sanitaires de l’ARS (Agence Régionale de Santé) présent, pour qui l’exposition massive de la
population à ces produits est fortement inquiétante.
« On se retrouve effectivement avec des milliers de molécules- et pas seulement les produits
phytosanitaires, mais également les métabolites et produits de dégradation des molécules
de matières actives dont on ne sait absolument rien dans notre environnement , que ce soit
dans les sols, l’air, l’eau et surtout dans notre alimentation ! »
Alors aujourd’hui, nous pouvons légitimement nous poser la question suivante : comment en
est-on arrivés là ? A ce degré de méconnaissance de la toxicité des produits utilisés ?!
Des milliers de tonnes de produits chimiques déversés chaque année dans nos champs par
les défenseurs d’une agriculture productiviste, intensive, lobbyiste ne pensant qu’aux profits
à court terme et faisant fi de la santé des populations et de ceux qui utilisent les produits. Et
quid de nous, consommateurs, qui les retrouvons en bout de chaîne dans nos assiettes ?
Combien de maladies et de décès ainsi provoqués chaque année en toute impunité ?!
Avec Génération.s, nous voulons rompre avec ce système ultra-libéral, destructeur des sols,
de la biodiversité et des humains. Nous prônons une agriculture paysanne saine, écologique
et responsable débarrassée des pesticides de synthèse et voulons renouer avec des
pratiques agricoles respectueuses de la nature, de la terre et des cultivateurs. Avec l’agroécologie et l’agriculture biologique, nous pouvons en effet retrouver une terre vivante qui
saura produire des aliments sains pour bien nourrir animaux comme humains. D’autant plus
que nous savons aujourd’hui que ces pratiques culturales sont à même de produire
suffisamment pour nourrir les populations au niveau d’un territoire donné en bonne
solidarité entre métropoles et espaces ruraux.
Nous soutenons à cet effet Daniel Cueff et l’Association des Maires contre les pesticides de
synthèse ainsi que le mouvement des Coquelicots lancé par Fabrice Nicolino!
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