
POUR UNE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS
BANNISSONS LES OGM ET LES PESTICIDES 

Le 21 mai 2016 les citoyens du monde entier, se mobiliseront contre
Monsanto  et  consorts,  ces  multinationales  des  OGM  et  des
pesticides. 
La France est la 1ère utilisatrice Européenne de pesticides & la 3ème

mondiale ! 
ASSEZ D’EMPOISONNEMENT : + de 80% des OGM agricoles
cultivés  sont  fait  pour  tolérer  des  doses  élevées  du  Roundup  de
Monsanto, l’herbicide le plus vendu au monde.  Ces OGM par le
biais des importations, se retrouvent dans la nourriture des animaux,
donc dans la viande, le lait les œufs…  En Mars 2015, le  Centre
International  de  Recherche  sur  le  Cancer  de  l’Organisation
Mondiale de la Santé, classait le glyphosate composant du Roundup
comme étant probablement cancérogène » Il reste néanmoins vendu
aux agriculteurs et jardiniers amateurs. Nous réclamons le retrait du
Roundup et des autres produits contenant du  glyphosate.
OGM  ET  TAFTA  même  combat ! Nous  affirmons  notre
opposition au projet de Grand Marché Transatlantique (TAFTA ou
TTIP) cheval de Troie des multinationales de l’agro-business pour
imposer les OGM et réduire les normes sanitaires.
UNE  ALIMENTATION  SAINE  POUR  TOUS !   Nous
défendons  une  agriculture  re-localisée  et  écologique  permettant
d’assurer aux producteurs un revenu juste et aux consommateurs des
produits  sains  et  nutritifs.  L’agriculture  écologique  repose  sur  la
biodiversité, la protection des sols et de l’eau, elle ne contamine pas
l’environnement avec des produits chimiques ou des OGM. Nous
réclamons le passage des cantines scolaires & restaurants collectifs à
des  menus  « 100%  bio »  afin  de  soutenir  les  reconversions.
L’agriculture  biologique,  sans  OGM  ni  pesticide,  est  la  solution
pour offrir une alimentation saine pour TOUS.
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