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Les pesticides, qui contaminent tous les milieux naturels et
l’alimentation, sont une arme de destruction massive du vivant. Ils
détruisent la biodiversité, dont la vitesse d’effondrement est sidérante.
Les scientifiques s’alarment de la destruction catastrophique des
écosystèmes naturels qui est en cours, et préviennent que les insectes
pourraient disparaître de la planète d’ici 100 ans. Les pesticides affectent
aussi lourdement la santé humaine, provoquant notamment des cancers
et des maladies endocriniennes.

Passer au zéro phyto 100% bio et local est une urgence
vitale partout. La loi que j’ai fait voter pour interdire les pesticides
néonicotinoïdes tueurs d’abeilles montre qu’il est possible d’agir.
Malheureusement le gouvernement s’obstine à refuser l’interdiction du
glyphosate et des autres pesticides reconnus cancérogènes, mutagènes
et reprotoxiques. En la matière les lobbys pèsent de tout leur poids dans
les coulisses du pouvoir, à Paris comme à Bruxelles, pour que ne soient
pas remis en cause les profits des firmes de l’agrochimie comme Bayer et
Monsanto.  Si cette inertie continue, c’est devant la justice que les
citoyens demanderont des comptes pour faire condamner les firmes et les
pouvoirs publics pour mise en danger de la vie d’autrui. Dernièrement le
tribunal administratif de Lyon a ainsi annulé l’autorisation du Roundup
360 au motif que l’Anses et l’État n’avaient pas respecté le principe de
précaution, lequel est pourtant inscrit dans notre Constitution !

Je soutiens tous les territoires qui s’engagent dans des démarches
pour sortir des pesticides. Ces actions sont un point d’appui dans le
combat citoyen que nous menons à l’échelle nationale et européenne. 

La Réunion, avec le projet Oasis, peut faire partie de ces
pionniers qui montrent la voie à suivre. Les citoyens doivent
s’engager, il faut créer un rapport de force face à l’incapacité des
gouvernements à mettre fin à l’utilisation des pesticides de synthèse, et
pour permettre l’essor d’une agriculture biologique à l’échelle de toute
l’île, qui apporte une alimentation saine, produite localement, et générant
plus d’emplois que l’agriculture chimique. 



Les Outre-mer concentrent 80% de la biodiversité
française. Votre projet est vital pour la Nation toute entière. Il
relie les enjeux écologiques, de santé publique et sociaux pour
construire un nouveau modèle agricole résilient. 

La Réunion doit prendre toute sa place dans le combat des
Terriens. On compte sur vous !
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