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L’usage massif ces dernières décennies, d’herbicides, de fongicides,
d’insecticides ou autres pesticides chimiques ainsi que l’introduction 
dans la nature d’organismes génétiquement modifiés (OGM) sont en 
train de conduire à l’effondrement des populations d'êtres vivants sur 
Terre. Tous les chiffres sont au rouge, La vie s'en va ! L'agro-chimie 
et les biotechnologies sont responsables de ce désastre ainsi que 
les États et la Commission Européenne qui reportent sans arrêt les 
interdictions d'utilisation et d’exportation de ces produits toxiques ou mortels.
Nous exigeons l’arrêt immédiat des activités criminelles de l’industrie agro-chimique et génétique. 

Le bilan de l’agro-business, n’est pas la carte postale bucolique, que leurs puissants lobbies essayent encore 
de nous faire avaler. Depuis plus de 60 ans, la soit disant révolution verte agricole, a stérilisé les sols et les 
consciences. Agrono-morte plaine, telle est la politique agricole commune : destruction du bocage, de la flore, 
de la faune, érosion et pollution des sols, des nappes phréatiques, eutrophisation des eaux, saccage des mers, 
nitrates, pesticides chimiques et dérivés du pétrole, sévissent partout. L’eau est détournée, dilapidée et polluée 
pour perpétrer des cultures irrationnelles qui entretiennent un modèle d’élevage effroyable, largement responsable 
des changements climatiques. 

Les OGM de toutes origines, issus de transgénèse ou de mutagénèse, introduits dans les organismes, les perturbent
par leurs effets directs ou imprévus et sont responsables de maladies chez tous les êtres vivants: bactéries, plantes, 
animaux dont l'espèce humaine. La majorité des OGM (99%) sont liés aux pesticides. Les nouvelles générations 
d’OGM, toujours censées résoudre tous les problèmes (dérèglement climatique, maladies, faim dans le monde…) 
sont prêtes à être commercialisées. Elles n'ont fait aucune preuve de leur innocuité et risquent, en cette année 
2023, d'être déréglementées par la Commission européenne sans évaluation des risques. Alerte!

Le modèle agro-industriel-chimique-génétique et à présent numérique, développé particulièrement en France 
détruit la terre, la nature, les paysan-e-s et leur vie sociale. Les «exploitant-e-s» sont pris-es en otage par un 
«progrès» imposé : course au rendement et à l’agrandissement, dépendance aux intrants chimiques, aux semences 
polluantes, les animaux d’élevage sont nourris avec des millions de tonnes de soja transgénique importé qui ravage 
le continent Américain. L'envers du paysage, les conséquences de ce modèle mortifère sont l’empoisonnement des 
travailleu-se-r-s agricoles ici et là-bas, le dépeuplement des campagnes, un horizon de suicides et de cancers. 

Heureusement nos prophètes au pouvoir ont prévu la prochaine révo-solution: les robots cultivateurs pilotés par 
une constellation de satellites et des vers-robots-biologiques génétiquement modifiés, pour finir de terrasser ce qui
reste du vivant. Quand nous auront remis notre subsistance entre les pinces de leur « intelligence » artificielle 
notre existence humaine sera révolue.
Voilà la vitrine HVE « Haute Valeur Environnementale », nouvelle imposture que la « nouvelle » PAC va 
subventionner consciencieusement.

Cette année l’organisation des Faucheur-euse-s Volontaires commémore ses 20ans d’actions contre la pollution 
généralisée que les apprentis sorciers essayent de nous faire ingurgiter par tous les moyens. Notre famille 
d’insoumis-e-s est un foisonnement de savoir vivre et de détermination à lutter collectivement, pourtant ceci 
n’est pas une fête, mais la défaite quotidienne du monde vivant face aux profits des vrais malfaiteurs. 
La stratégie de ces véritables « éco-terroristes » est de rester planqués pour fabriquer leurs produits toxiques à 
l’insu de la population. C’est pourquoi nous avons décidé de les afficher, partout où leur entreprise de destruction 
massive continue à gagner du terrain.

Malgré l’urgence, les solutions résident dans l’endurance. Beaucoup et de plus en plus 
de paysan-ne-s bio s’engagent physiquement, courageusement chaque jour, à nourrir
correctement la Terre et ses habitant-e-s. Merci!!! 
Luttons ensemble pour une vie prolifique, diverse et variée sur cette planète!

La cellule Déter Mémère et Pépère https://faucheurs-volontaires.fr

P.S. le sucre raffiné de betterave c’est pas bon pour l’organisme, essayez le miel d’abeille!

https://faucheurs-volontaires.fr/

