« La santé de l'Homme est le reflet de la santé de la Terre »
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« La santé de l'Homme est le reflet de la santé de la Terre » énonçait un grand
sage de l'antiquité (Héraclite d'Ephèse 450 av. J.C.) ce à quoi firent écho deux
grands scientifiques contemporains André Voisin agronome, membre de
l'académie des sciences et professeur à l'Ecole Vétérinaire de Maison-Alfort
1950 : « Qui change le sol, change le sang... » et David Servan-Schreiber,
neuropsychiatre, directeur de Recherche à l'Université américaine de Pittsburg
2008 : « On ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade... ».
On ne compte plus les lanceurs d'alerte de la science d'aujourd'hui, les GillesEric Séralini, les Charles Sultan, Henri Joyeux, Jean-Marie Pelt, Dominique
Belpomme, Christian Velot, Pierre-Henri Gouyon, Marc Dufumier, Claude
Aubert, etc.
Pourquoi une telle inertie et parfois même beaucoup d'hostilité de la part des
gouvernements successifs qui refusent de prendre les mesures qui s'imposent
pour arrêter cette hécatombe de souffrances et de deuils ? On est en droit de leur
poser la question : Au service de qui êtes-vous ? pour conduire des politiques
aussi néfastes à la santé des populations et à l'environnement...
Il n'y a même pas de justification économique puisque les dispositions
maintenues ont des coûts exorbitants. Ainsi l'agriculture industrielle coûte 3 fois
plus cher pour produire des aliments médiocres et de plus, elle n'est pas durable,
elle détruit ses sols et ruine ses paysans !
Ce constat appelle à un vaste mouvement citoyen. Unissons nos forces pour agir
efficacement, c'est le seul moyen de faire cesser ces scandales de la destruction
de nos ressources vitales pour quelques dollars de plus. Soutenons l'initiative
de « Consommateurs pas cobayes » et de ses deux campagnes pétitions.
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