
Marche contre Monsanto-Bayer 15 mai 2021

Cette journée du 15 mai 2021 est la 9ème édition d'une grande action internationale contre le
géant de l'agrochimie Monsanto-Bayer, action qui a déjà réuni au plus fort  plus de  1000 villes dans
le monde et plus de 40 villes en France.

Aujourd'hui, à Paris et dans plus de quinze autres villes, a lieu une marche pour protester
contre ce système agrochimique incarné par la firme Monsanto et  pour faire advenir  un modèle
agricole capable de nourrir l’humanité sans la détruire.

Le GADEL s'associe et relaie cet appel de protestation avec plus de 60 autres organisations
pour :

• Exiger la justice environnementale pour toutes les victimes des multinationales agrochimiques
• Dénoncer les impacts du système agro-industriel actuel et ses inégalités
• Promouvoir une agriculture et une alimentation écologique et autosuffisante pour tous

A l'heure où les scandales et  les procédures en justice s'accumulent  (chlordécone,  agent
orange,  glyphosate,  nouveaux  OGM...),  nous  devons  dénoncer  ce  système  agro-industriel
destructeur et promouvoir les alternatives pour en faire un modèle vertueux pour la santé humaine et
la biodiversité.

Notre département est lui aussi touché par les poisons de l'agrochimie et notamment par « les
pesticides » (atrazine, lindane…) ou « les particules fines » comme en témoignent les relevés de
l'ATMO ( Mauroux, Douelle, Prayssac...) sur la qualité de l'air ; la présence des Captages Grenelle
qui mettent en évidence la pollution de nos eaux souterraines, donc de certains réseaux AEP. Les
constats épidémiologiques de l'ADECA (dépistage cancers) et de Santé Publique France (SPF) sur
ces territoires sont  éloquents et inquiétants! En fait, la carte de pathologies graves  se superpose
étrangement à celle des usages…

Nous déposons donc ce jour nos doléances et attentes auprès de la Chambre d'agriculture du
Lot,  avec copie à Monsieur le Préfet,  et exigeons la fin de ce système dont nous sommes tous
victimes  à  différentes  échelles.  Nous  réclamons  un  changement  radical  pour  une  agriculture
respectueuse des sols, des ressources en eau, de la biodiversité, et de notre santé ! 

Pour le Groupement d'Alerte et de Défense de l'Environnement du Lot

                      Les co-présidents            Jacques Philbert       et      Isabelle Eymes
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