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Sujet : Protestation contre la dérogation à l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, soumise au Parlement
De : Martine Turgis <turgis.martine@free.fr>
Date : 20/09/2020 à 14:27
Pour : Jean-Louis.Thieriot@assemblee-nationale.fr
Objet : Protestation contre la loi portant "Dérogation" à l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes
Monsieur le député,
Électrice de votre circonscription et Présidente de l'association "Mieux Vivre à Blandy",
je tiens à vous alerter sur mon REFUS de voir réapparaître dans les champs, aussi bien près de chez nous que
dans nos assiettes ces poisons, les néonicotinoïdes.
Je vous demande, très sincèrement, de bien vouloir VOTER CONTRE la loi qui vous est présentée en séance
publique du 5 octobre 2020.
Il est grand temps que les pouvoirs publics et les filières agricoles se mobilisent sur des solutions de long terme :
l’urgence nous impose de refuser ces dérogations et d’agir, au niveau européen dans le cadre de la Politique
Agricole Commune, et en France à travers le Plan Stratégique National, pour soutenir une agriculture durable,
saine et résiliente. De même, il est indispensable de prévoir des mesures dans la réglementation européenne qui
interdisent l’importation de denrées agricoles ne respectant pas les règles de production de l’Union Européenne
-telles que les interdictions d’usage de néonicotinoïdes.
Je soutiens pleinement le texte que vous trouverez, ci-joint, signé par les 31 organisations ci-dessous :
Générations Futures, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature
et l’Homme, , le Syndicat National d’Apiculture, Agir pour l’Environnement, Attac France, Bio
consom’acteurs, Combat Monsanto, la Confédération Paysanne, la Fédération CGT
Equipement-Environnement, la Fédération Nature & Progrès, la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique, Foodwatch France, France Nature Environnement, Greenpeace
France, Ingénieurs sans frontières, Justice Pesticides, les Amis de la Terre, la Ligue de
Protection des Oiseaux, Nous voulons des coquelicots, Pollinis, le Réseau Environnement
Santé, Terre et Humanisme, Terre d’Abeilles, l’Union nationale des apiculteurs français,
l’Union syndicale Solidaires, WECF France, WWF France, Eau et rivières de Bretagne,
Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, UFC-Que Choisir.
Au plaisir de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes salutations distinguées.
Martine TURGIS 06 22 28 94 40
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