« Nous voulons des
coquelicots »
Appel des 100 pour l’interdiction de tous les
pesticides*
Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils
sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des
fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveaunés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et
les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils
provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles
psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la
naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système
devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est
interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers.
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le
tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; la moitié des papillons en
vingt ans; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards; les
grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies ; les fleurs
sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et
chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s’éteint est une
douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la
beauté du monde !
Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection.
Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides*
en France. Assez de discours, des actes.
*

de synthèse

Pour signer l’appel :
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
Pendant toute la durée de l’Appel – deux ans – tous les 1ers vendredis
de chaque mois à 18h, nous invitons les signataires à se retrouver le
même jour et à la même heure sur les places des villes et des villages
des lieux où ils habitent.
Pendant tout ce temps, à la manière d’un téléthon, nous souhaitons
que des milliers d’événements de toute taille et de tous ordres aient
lieu en France, pour défendre l’espoir d’un pays enfin débarrassé de
ces terribles poisons.
Nous mettrons régulièrement à jour la liste, déjà importante, des
groupes, associations et personnalités qui soutiennent notre grand
mouvement démocratique. Nous n’avons sollicité aucun politique, car
c’est désormais la société qui parle.

Les premiers soutiens : citoyens,
associations, ...
Premier rendez-vous à Sénart
Le vendredi 5 octobre 2018 à
18h30,
Mairie de Cesson (8, route de Saint-Leu)

