Communiqué de presse de l’Apaba

Un collectif citoyen dit « Non au glyphosate » en Aveyron
Aujourd’hui, à l’initiative de l’Apaba (association des agriculteurs biologiques
de l’Aveyron), un collectif de citoyen a encouragé les élus à prendre des
décisions courageuses pour la santé publique et l’environnement. Ce mardi 24
octobre au matin, alors que la rencontre annuelle entre le Préfet de l’Aveyron
et les élus du Département se déroulait, vingt citoyens engagés ont manifesté
silencieusement leur souhait d’interdire l’utilisation du glyphosate en
agriculture, actuellement en discussion par la Commission Européenne.
Alors que certains élus soulevaient le problème de la diminution des aides aux
agriculteurs biologiques, d’autres avaient pris le parti de soutenir les agriculteurs qui refusent la modification de
leurs pratiques ; pratiques augmentant l’utilisation de produits phytosanitaires dont on connait maintenant les effets
néfastes sur la santé des utilisateurs (qui sont les premières victimes) et des consommateurs.
Le Préfet Louis Laugier s’est d’ores et déjà engagé à signaler au gouvernement l’inquiétude de ce collectif quant à un
possible revirement de l’Etat Français sur ce sujet.
Le Président du Département, Jean-François Galliard, a tenu à recevoir le collectif pour débattre du sujet avec lui et
s’est engagé à envoyer un courrier de soutien au Ministre de l’agriculture Stéphane Travert.
Les membres du collectif ont tenu à souligné que, s’ils n’étaient qu’une vingtaine, c’était pour ne pas porter atteinte
au travail démocratique de la matinée. S’il y avait un référendum départemental sur le sujet, ils savent d’ores et déjà
que des milliers de personnes rejoindraient leur position.
Le collectif attend donc maintenant que les élus osent suivre une voie certes ambitieuse mais possible d’une forte
diminution des produits phytosanitaires par le déploiement de techniques qui ont déjà fait leurs preuves. Et ils
espèrent également que des partenariats fructueux pourraient voir le jour avec les collectivités territoriales.

Contact Presse
Olivier COURTADE: 06 58 89 39 61 – communication@aveyron-bio.fr

Communiqué de presse | APABA

14/09/2017 - la problématique des loups

