1er novembre 2019
Les coquelicots de Saône & Loire L’AGRICULTURE VA MAL ? Nous aussi. A qui la faute ?
Cette semaine, la FNSEA a manifesté un peu partout en France.

Parlant indûment au nom
de tous les agriculteurs et paysans, elle se plaint d’être mal aimée, victime de dénigrement,
voire de « lynchage médiatique » !
Si des paysans se suicident, ce serait la faute des écolos et des associations, voire des
consommateurs qui n’acceptent plus une alimentation industrialisée et empoisonnée,
plastifiée.
Les riverains des zones cultivées de manière intensive demandent à protéger leur santé ?
Dénigrement ! Des conditions d’élevage et d’abattage indignes sont dénoncées ?
Générations futures publie une carte démontrant que l’utilisation et la vente des pesticides
a augmenté ces dernières années ? Le Monde révèle le dessous des magouilles
scandaleuses des « Monsanto papers » ? L’émission Cash investigation ou des paysans MERCI Paul FRANCOIS - démontrant les conséquences sanitaires des pesticides, du
glyphosate, du SDHI ? Ce sont eux qui seraient responsables de l’impasse actuelle ?
Toutes nos rivières et nappes phréatiques, tous les français sont aujourd’hui contaminés,
les animaux aussi et les abeilles, vers et insectes en voie de disparition, et il faudrait
attendre, se taire ? Et il faudrait ne pas nommer, montrer du doigt les responsables et leurs
complices ?
Plus besoin de les acheter sous forme de médicaments : il y a assez d’antibiotiques dans la
viande industrielle. Plus besoin d’acheter des pesticides, il suffira d’arroser avec l’eau des
nappes, elles en contiennent assez.

Contre des normes sanitaires absurdes, des paysans résistent, désobéissent, mais surtout
proposent et mettent en œuvre des alternatives qui fonctionnent. Ils en vivent mal parfois,
mais mieux le plus souvent.

La vache folle, les poulets aux hormones et la viande bourrée d’antibiotiques, …Lactalis et
du pétrole dans l’alimentation des bébés, etc…ce n’est pas nous qui en sommes à l’origine.
Par contre, ce qui est vrai, c’est que grâce à nos alertes, fondées, nous avons sauvé des
milliers de victimes potentielles. Mais nous n’avons pas pu empêcher les enfants nés sans
bras.
Il est donc légitime de critiquer, dénoncer les dérives d’un système agro industriel
également promu par la PAC. Nous ne nous laisserons pas intimider. La campagne de la
FNSEA est outrancière, mensongère et irresponsable.
Car qui est responsable de l’industrialisation mortifère de l’agriculture, des fermes-usines,
de l’artificialisation des terres agricoles, du choix de l’utilisation des pesticides, nitrates
etc…De la misère et disparitions des petites exploitation ? Les associations ? Qui a été le
syndicat majoritaire dans les Chambres qui a installé, promu ce « modèle » devenu voie
sans issue ?
Le but de la FNSEA n’est pas de faire capoter quelques réformes contraignantes mais
d’obtenir par la menace la restriction de la liberté d’expression des lanceurs d’alerte,
médias récalcitrants et des ONG environnementales. Voire de les réduire au silence avec le
soutien des pouvoirs publics.
L’agriculture bio, l’agroécologie…peuvent nourrir l’humanité. Mais il faudra changer les
modes de production et de consommation. Ce qui ne plait pas aux marchands de poisons.
Répétons-le : les Coquelicots, comme la majorité des français, comme d’autres syndicats
agricoles, veulent plus de paysans sur les territoires, mieux rémunérés et respectés pour
leur travail. Cela coïncide d’ailleurs à des exigences légitimes et croissantes de la société.
Nous serons aux côtés de ceux qui refusent le CETA, se battent contre les OGM, contre
l’exploitation de la grande distribution. Nous serons solidaires pour aider les paysans en
difficulté, pour qu’ils soient accompagnés dans la transition agricole indispensable. Pour
que les terres agricoles ne soient plus sacrifiées dans l’aménagement du territoire.
Mais comme pour le climat, il y a urgence à agir. Nous sommes aussi une force de
propositions.
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