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PICARDIE NATURE s'associe au lancement d'un grand mouvement citoyen qui demande la fin 
de l'utilisation des pesticides de synthèse. Cette mobilisation citoyenne a été lancée à 
l’initiative de Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo et François Veillerette, président de 
Générations Futures et ancien conseiller régional picard. En 3 semaines cette action a déjà 
reçu le soutien de 240 000 français. 
 
Pourquoi cet Appel ? 
 
Nous avons lancé un immense Appel soutenu par de multiples personnalités et associations, qui 
doit provoquer un soulèvement pacifique de la société française. Il pourrait durer deux ans et 
vise à mobiliser au moins cinq millions de soutiens. C’est ambitieux, mais l’objectif l’est, car il 
s’agit d’obtenir l’interdiction de tous  les pesticides de synthèse en France. 
L’heure n’est plus à compter les oiseaux, les abeilles, les papillons morts et les  humains 
malades. Le constat a été fait tant de fois, au travers de centaines d’études scientifiques 
rigoureuses, que discuter encore n’a plus de sens. Notre pays est devenu méconnaissable à 
cause des pesticides. Toutes les politiques ont échoué. 
 
Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans les nappes 
phréatiques et les rivières, dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon 
ombilical des nouveau-nés, dans le lait des mères, dans les cheveux des adultes, dans le nid des 
oiseaux, dans les pommes, les cerises et les raisins. 
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Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies 
neurologiques, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations 
à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a 
choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a 
des milliers. 
 
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont 
disparu en quinze ans ; la moitié des papillons en vingt ans; les abeilles et les pollinisateurs 
meurent par milliards; les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies ; les fleurs 
sauvages deviennent rares.  
 
Ce monde qui s’efface est aussi le nôtre. Rendez-nous nos coquelicots !  
 
Nous exigeons protection. Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les 
pesticides de synthèse en France. Assez de discours, des actes. 
 
 
 
Contact : 
 
Patrick THIERY, Président de Picardie Nature, tél.06.19.07.04.02 
Mail : patrick.thiery@gmail.com 
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