
« Nous voulons des coquelicots ! » : l’appel qui demande
l’interdiction de tous les pesticides

FACE À L’EFFONDREMENT  12 septembre 2018 par Collectif

En finir avec les pesticides : tel est l’objectif de l’appel « Nous voulons des coquelicots ! », publié ce
matin par l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Lancé par 100 personnes, qui ne sont pas
particulièrement connues, l’appel entend rallier des centaines de milliers de citoyens pour faire
pression sur le gouvernement et exiger l’interdiction totale de tous les pesticides. En trois
décennies, ceux-ci ont causé la disparition de 80% des insectes et du tiers des oiseaux. Un
effondrement dramatique de la biodiversité auquel il faut ajouter les innombrables cancers, maladies
de Parkinson et malformations à la naissance. Basta! relaie ici cet appel.

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 nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères,

dans les pommes et les cerises.
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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.

Assez de discours, des actes !

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.

Le site de l’appel est ici .
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P.-S.

Le numéro de Charlie de ce mercredi 12 septembre est  entièrement consacré aux pesticides. On y
trouvera notamment les résultats des analyses des mèches de cheveux prélevées sur les membres de la
rédaction de Charlie, à la recherche de pesticides. Chacun en a entre 35 et  50 différents !
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