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SANTE PUBLIQUE, PESTICIDES et COVID 19 :
incohérences officielles

SI, LE DANGER EST IMMEDIAT !
Nous sommes en lutte depuis des décennies contre les inégalités de santé
dans la prévention pour lutter contre les atteintes professionnelles et
environnementales, notamment par les pesticides.
Les pesticides sont des poisons qui détruisent le vivant ! Ils provoquent des
cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les
enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. Ils polluent tout
notre environnement quotidien : air, eau, sols, aliments, biodiversité ….
La nécessité d’une mobilisation officielle contre les pesticides, leurs
métabolites, est une évidence. Si les pouvoirs publics veulent que leurs
injonctions sanitaires soient prises au sérieux, ils doivent être cohérents. Un
danger ne doit pas en cacher un autre. Les épandages de proximité doivent
aussi faire l’objet de « gestes barrières » et d’amendes dissuasives.
Il n’existera jamais de vaccin contre cet empoisonnement généralisé. Les tests
existants pour connaître l’étendue de la contamination montrent que nous
sommes pratiquement tous atteints. ( cf les pisseurs de glyphosate)

Nous exigeons une protection efficace. La seule connue et possible est leur
interdiction. Totale. Car pour le moment, dès qu’un pesticide est interdit,
d’autres molécules prennent sa place.
La catastrophe survenue à Beyrouth est certes due à l’inconséquence
criminelle des politiciens libanais mais aussi à l’utilisation par l’agro-industrie
mondiale du nitrate d’ammonium ( ou ammonitrate) utilisé dans l’agriculture
industrielle, dont nous savons maintenant qu’elle est un des facteurs
d’aggravation des pandémies.
Cet engrais « explosif » utilisé constitue en outre un danger public sousestimé partout où il est entreposé, notamment dans les ports et lors de son
transport. Les mises en demeure de l’Etat sont rarement suivies de sanctions
contraignantes, une carence gouvernementale dans l’application de la
réglementation qui inquiète les associations environnementales.
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