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Puberté précoce... Les pollutions touchent nos enfants
Il serait étonnant que nous, les êtres humains, nous ne soyons pas impactés par les pesticides
et autres poisons que nous déversons sur les champs et partout dans les grandes plaines de
France !
D'ailleurs, lorsque toutes les fontaines sont équipées d'un panneau "Eau non potable"
devons-nous, nous inquiéter ou chanter "Tout va très bien Monsieur le Président et Madame la
Présidente ?"

Lorsque tous les baromètres meurent !
Et encore, devons-nous nous alarmer ou être serein lorsque tous les vairons et les loches ont...
totalement disparus des ruisseaux et rivières en aval des champs de maïs, de colza, de blés et
même d'herbes ?

Les herbes, ces graminées sont-elles de l'Ogms
Oui et même d'herbes car une nouvelle mode criminelle contre le monde végétal (et donc une
mode criminelle également pour le monde animal et nous-même puisque nous sommes au bout
de la chaîne) consiste à arroser d'herbicides les champs avant de semer ces graminées ! Aussi,
à ce propos... de quelle graminée s'agit-il... vu qu'elle pousse dans un champs contaminé
d'herbicides tuant tous les végétaux y compris les plants de rumex ? Avons-nous des Ogms
partout sans même avoir donner l'autorisation, notre accord ? Serions-nous donc totalement
inconscients des risques que nous prenons !?!
Ainsi l'herbe que broute les vaches-robots noires et blanches, originaires de la Hollande et le
foin qu'elles mangent seraient aussi hautement contaminés !

Pourquoi ces vaches vivent-elles si peu d'années ?
Pourquoi ces vaches, ne vivent-elles que 5 ou 6 ans ? Serait-ce comme les rats de
Monsanto-Bayer : Il fallait réduire leur vie au maximum pour éviter que les pathologies
provoquées par ces aliments, cette nourriture contaminée (tumeurs, peau, ) ne puissent se voir
à l'oeil nu !?! La vie de ces vaches serait réduite pour cacher les effets de ce type d'alimentation
empoisonnée sur les vaches !

!

Un vendeur intéressé aux ventes ne peut être un conseiller fiable

Et encore, devons-nous faire confiance à tous ces vendeurs de poisons qui sont payés à la
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commission ? Ainsi, c'est la seule motivation qu'ils ont en tête : Vendre, vendre plus pour
gagner plus d'argent ! Mais lorsqu'il s'agit se de vendre des produit-cides... est-il sain et
raisonnable d'encourager la vente en fonction du Chiffre d'Affaire réalisé par le vendeur ! Ne
faudrait-il pas les responsabiliser et les entraîner à conseiller précisément ?
Eh oui ! Nous voilà enfin au bout du chemin de l'imbécilité où les uns protègent leur travail et
vendent des poisons la boule au ventre ! Et les autres, pressés, acharnés même à gagner
toujours plus d'argent, non plus aucun scrupule, aucune limite à vendre tout et n'importe quel
produit sans tenir compte des conséquences !
Mais comment réagiront-ils, le jour où l'un de leurs proches tombera, empoisonné, ils se
réveillent et poussent des cris d'orfraies, accusant à tord les médecins ou les infirmières et
autres professionnels de santé pris au piège de formations incomplètes (sur ces sujets) et
pousser à faire des calculs d’apothicaire au détriment des soins apportés à leur patient !

Nourrir n'est pas empoisonner ! Du moins, cela semble logique !
Ah que de mauvaises habitudes prises depuis les années 60-70 sous prétexte de nourrir la
planète, nous avons empoisonner toutes les ressources ! Et même, sous prétexte de chasser
des communistes, certains pays n'ont pas hésité, à déverser depuis des avions un herbicide
(sur 1/5 ème du territoire, au Vietnam) que nous connaissons bien, puisque ce défoliant est
l'agent orange, un dérivé du Roundup.

De la Marseillaise...
Nous pourrions nous féliciter si nous, réagissions immédiatement mais, il semble que nous
soyons incapable de nous raisonner et que seule compte l'action de faire de l'argent ! Pu... mais
Me... ! A quoi cela sert-il de chanter la Marseillaise sur les terrains de foot, ce champs de guerre
complètement hors sujet sur un terrain de sport... si nous ne sommes pas capable de protéger
nos propres enfants de ces calamités, ces perturbateurs endocriniens ?

Qu'attendez-vous Emmanuel et Brigitte ?
Qu'attendez-Vous Emmanuel et brigitte, Edouard, Stéphane, Agnès pour écouter attentivement
Nicolas Hulot qui ne cesse de vous dire et vous répéter que nous ne pouvons plus nous
permettre d'empoisonner nos prés, nos rivières, nos mers, nos océans, nos forêts et nos têtes
blondes, brunes comme le dit l'expression !

Suivre l'exemple de Jean-Michel Blanquer
Aurez-vous le courage de prendre la bonne initiative comme Jean-Michel Blanquer en
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supprimant définitivement la méthode globale, la calamité N°1 de l'éducation nationale durant
50 ans ! Calamité car un grand pourcentage d'enfants n'a pas appris à lire, écrire et compter et
se trouve aujourd'hui des adolescents et adultes en inadéquation avec eux-mêmes, dérivant tel
un iceberg sans gouvernail sur l'océan de la vie ! Dans une démocratie, nous reconnaissons un
Ministre à sa capacité à prendre des décisions estimés impossible à prendre.

Députés & Sénateurs... êtes-vous factices ou réels ?
Sommes-nous dans une réelle démocratie si nous ne sommes pas fichu d'avoir des député et
sénateurs capables de dire stop à ces poisons et mettre dehors de leur assemblée les
vendeurs qui se prétendent être des conseillers ?
Sommes-nous dans une réelle démocratie lorsque nous ne sommes pas fichu d'exclure les
lobbies des lieux de décisions politiques ?

Que faire' des soldats monsanto & Bayer & consorts de
naufrages pitoyables !
Et puisque nous y sommes... pourquoi notre démocratie n'engage-t-elle pas des poursuites
contre toutes ces monstres incontrôlables qui empoisonnent et mettent en danger la population
française, la population européenne et la population mondiale ?
Il n'est pas normal qu'une démocratie se laisse marcher sur les pied à ce point ! Non ! Ce n'est
pas normal et il est temps de se réveiller pour faire le ménage salutaire ! Sachant que ce
ménage radical sera aussi... favorable pour les vendeurs et fabricants de pesticides et autres
poisons produits en France et ailleurs ! Car eux aussi ne sont pas épargnés aujourd'hui et ne le
seront certainement pas à l'avenir !

Quant aux banquiers et aux assureurs !
Enfin, les banquiers et assureurs seraient bien avisés de ne financer que les projets
soutenables, cohérents et pérennes au lieu de s'en prendre à certains de leurs salariés et de
leur famille respectives sous prétexte de fautes ! Lorsque le modèle est absurde, la faute du
salarié n'est rien ! Il s'agit d'un modèle en faute non d'individu.

Pour un changement de paradigme...
Subséquemment, ce n'est pas un petit changement qu'il nous faut engager mais un
changement de paradigme pour le salut de toutes les espèces, la nôtre y compris ! Nous
devons bien cela à nos enfants et à toutes les espèces que nous devons respecter coûte que
coûte.
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Primum non nocere D'abord ne pas nuire !
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