
 

Avec « Générations Futures » 

Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 2023 
La puissance des lobbies, la faiblesse de nos représentants 

 
 

Mais où va l’agriculture biologique actuellement ? 
Au niveau européen : La bio reste une pratique tolérée, mais peu encouragée. Les objectifs culminent à 30%, juste de 

quoi nourrir les plus riches, sans contrarier les profits des multinationales de la chimie… 

En France, la barre des 20% n’est même pas franchie, les aides aux agriculteurs bio ont fondu, les laissant dans 

l’incertitude et la désillusion. Une régression se profile. 

Pourquoi voit-on apparaître ces nouveaux labels ou modes de culture avec pesticides, soutenus par la FAO (Food & 

Agriculture Organisation) : l’agriculture « de conservation » ou l’agriculture « régénératrice », le label HVE … ? 

L’inflation réduit les débouchés.  

Mais si les prix des agricultures non bio  

Que pouvons-nous faire ? 

C’est la question que poseront les participants de notre « Table Ronde » samedi 25 mars à 16 h. 
 

Et ne loupez pas, mardi 21 mars, notre documentaire « Demain, tous crétins ?», dans lequel des chercheurs 

nous révèlent ce qui paraît inimaginable : le déclin des capacités intellectuelles humaines est déjà amorcé. 
  Critique par Christine Deschamps 
« Aussi rassurant qu'un pavé de 800 pages de Marie-Monique Robin sur le glyphosate ! Figurez-vous que l'humanité régresse et 

devient con. On pensait tenir là le summum de l'évolution chez les mammifères et voilà que notre gros cerveau multilobé n'a pondu 

que des inepties délétères qui vont bientôt nous renvoyer dare-dare à l'âge de pierre. Formidable. Et tout ça grâce aux pesticides 

et aux molécules artificielles dont on sature notre bouffe et l'atmosphère depuis quelques décennies. Vous me direz, ça fait un petit 

moment qu'on le sait, qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied avec nos âneries juteuses. Mais croyez-vous pour autant 

que nos Instances politiques nous protègent et prennent la moindre décision courageuse pour inverser la tendance ? Bien sûr que 

non. Evidemment, il y a ces merveilleux scientifiques, le fer de lance de l'espèce, qui n'en peuvent plus de venir clamer les résultats 

épouvantables de leurs recherches devant toutes les commissions possibles et imaginables, mais il faut se rendre à l'évidence, la 

connaissance n'arrive pas à la cheville du profit.. Alors, en attendant que les enfants naturels de Claude Allègre et Nadine Morano 

cessent d'être le modèle dominant au sein des cercles du Pouvoir, va-t-il falloir se résoudre à voir les autistes devenir majoritaires 

parmi les bébés des zones développées ? » 
 


