
Santé les jeunes écologistes enlutte contre ,,I'agro-business de Monsanto o

Vive I'agro-écologie !

r.Une centaine de personnes en marche contre Monsanto. Photo Ludovic LAUDE

( IL EST GRAND TEMPS que les
pratiques agricoles évoluènt I >

Le cri d'alarme lancé hier place
de la Révolution à Besançon et
plus généralement dans de nom-
breuses villes de France à l'appel
Qpa.Jeffires écologistes visait une
rfuiavek fois à condamner les
akehents du eéant Monsanto
"ffiqL 6jest plus â une obscénité
P4SçPo--ur redorer son blason o.

:&rÉre ces n dangers qui dé-
tr$isdnt tout surleur passage, des
solutions existent >. ont scandé
163. mânifestants. ( IJagro-écolo-
gËê et les circuits-courts existent
lqin des clichés véhiculés par une
ctasse politique complètement
déconnectée de la réalité et peu-
r,"ênt nourrir tous les êtres hu-
nlains dg manière pérenne ,. Les
Jeunes Ecologistes ont ainsi vou-
hÏsoutenir ( toutes les initiatives
oirivont dans le sens d'un monde
plrs juste plus respectueux de la
ngtùre et bienveillant envers les
êtres vivants: utilisation des se-
mences paysannes adaptées à
leur territoire polycultures, rota-
tions, haies, agro-foresterie agri-
culture biologique' bien-être ani-
mal... >

Une ( inspection ,, à la jardinerie

r Les militants lors de leur < inspection citoyenne >.

VENDREDI enfin d'après-midi, une quin-
zaine de militants du collectif trYanche-

Comté sans OGM se sont rendus dans
deux jardineries de Besançon. Ils ont ef-
fectué ce qu'ils nomment une < inspection
citoyenne ,, afin << dlahrter sur la présence

de Roundup dans lévfâyôns d Ce célèbfe

Photo DR

herbicide vaisseau amiral du groupe Mon-
santo, très utilisé par le grand public de-
puis sa commercialisation en 1975, con-
tient du glyphosate, substance dénoncée
comme toxique et cancérigène probable.
Lés bidons de Roundup ont été placés hors
des rayonnâges et flanqués d'une pancarte
arborant une tête de mort.


