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ENVIRONNEMENT

« Pesticides, OGM : ni dans les
champs, ni dans les assiettes »
Comme 30 villes en France, Chalon a participé hier
à la marche mondiale
contre Monsanto (et con-

Vous arrive-t-il
d'utiliser du
R9und-Up©
lors de vos
travaux
d'entretien de
votre terrain ?

sorts].

E

n défilant dans les rues de
Chalon, 150 personnes
sont venues <lirenon aux pesticides, mais également aux
OGM, et plus largement « au
modèle agricole accro à la chimie et aux manipulations du vivant, imposées au détriment
des peuples et des paysans qui
les nourrissent. » Tour à tour, .
des intervenants ont pris la parole, parmi lesquelles Sabine
Blondeau, citoyenne : « Toutle
monde est impacté par les pesticides qui sont des produits qui
peuvent retomber jusqu'à 1250
mètres, dans nos maisons. »

61% OUI 39% NON
Vous avez été 926
personnes à voter sur
notre site le jsLcom

Poison
« L'agro-chimie industrielle
produit trop et mal », a ajouté
Thierry Grosjean pour la Capen, « elle nous empoisonne
depuis des décennies avec la
complicité des gouvernements
successifs et du syndicat majoritaire la FNSEA. » Les consé-

.Associations, syndicats. et partis politiques soutenaient cette marche. Photo Valérie MONIN
quences de cette pollution sur
l'environnement et sur la santé
des citoyens ont été largement
développées. Mais il a aussi été
question du glycosphate, herbicide présent notamment dans

le fameux Round-Up© de
Monsanto et considéré comme cancérogène, qui fait actuellementl'objet d'un débat au
niveau européen, de l'influence des lobbys sur ces décisions

politiques, du projet de traité
transatlantique (Tafta), « une
porte ouverte à l'autorisation
des OGM en France. »
Les participants ont prôné un
retour à une agriculture biolo-

gique et paysanne « capable
non seulement de nourrir le
monde mais de sauver l'agriculture ». « C'est l'affaire de
tous les consommateurs »,ontils martelé, reprenant une citation de Coluche: « Quand on
pense qu'il suffirait que les gens
n'en achètent pas l'our que ça
nesevendeplus! »
ValérieMonin

