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à paraître Le 12 septembre 2018
à valider avant le 29 août 2018

Un manifeste événement !
Stop aux pesticides
Les Liens qui Libèrent

Fabrice NICOLINO
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« Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils
sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs
et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans
le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises.
Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des
cancers, des maladies de Parkinson, des troubles moteurs ou cérébraux
chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance.
L’ exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou,
qui préfère 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. Rendez-nous nos coquelicots et nos bleuets !
Rendez-nous la beauté du monde !»
Fabrice Nicolino

« Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection.
Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides en France.

Pas demain. Maintenant.
Assez de discours, des actes. »
Pour accompagner la sortie de cet ouvrage événement nous proposons :

STOP PILE nOUS VOULONS lES COQUELICOTS

Stop pile vide d’une contenance de 10 exemplaires.

Un plan média d’envergure accompagnera la sortie de cet ouvrage :
• Matinal de France Inter le jour de la parution.
• L’Obs et Le Monde s’associe à ce cri d’alarme.
• Un numéro spécial de Charlie Hebdo, d’enquête sur la question des pesticides, paraîtra le même jour que l’ouvrage.
• Forte mobilisation de personnalités, etc …

