LETTRE OUVERTE,
A tous élus, de tous niveaux et de toutes tendances politiques, d’un pays que l’on appelle France sur
cette Planète.
- Que doivent faire pour se protéger, les personnes qui habitent et qui sont en mitoyenneté avec des
champs, des parcelles de terre où des brouillards de particules nauséabondes sont pulvérisés par de
grosses cuves opaques, affublées de grands bras horizontaux, l’ensemble bien harnaché à de pseudomachines, dites « Tracteurs » ? Voire pour certains, cela ne fait qu’un, pour un seul usage : assurer
une rentabilité et une rapidité de pulvérisation dans un temps record, sur des étendues de terre où
plus une haie et un arbre n'existent.
- Quels moyens vraiment efficaces les habitants doivent utiliser pour contrer de tels actes ?
Comment doivent-ils faire pour ne plus avoir de répercussions sur leur environnement, où le zéro
pesticide est comme l’acte naturel et inconscient de respirer ?
- Que doivent faire les personnes, quand elles constatent que les distances : Champs/parcelles
traitées et propriétés privées ou publiques ne sont pas respectées ?
- Que dire quand la direction et la force des vents ne sont pas une priorité majeure au passage de cet
engin de mort, surmonté de 4 roues ?
A cette époque de l’année où tout revit, tout renaît, c’est vraiment affligeant et désolant de constater
encore en 2016, de tels actes d'épandage de mort. Car oui, avec le glyphosate ou autres produits pas
du tout naturels, il y a bien une exécution à mort de la nature, faune et flore. Tout est lié, toute la
chaîne alimentaire sauvage est touchée en premier et par la suite la chaîne alimentaire dite
« Humaine »…
Se cacher derrière des textes de lois ou décrets, concernant ce /ces sujets, n’a rien à voir avec le
Vivant, sauf de se mettre en accord par soumission, face aux lobbyings de toutes sortes, sous
prétexte que certains avantages de bien être ne seront plus octroyés…
En observant d’un peu plus haut et d’un autre œil ce pays, où sur tous les frontons des édifices
publics est écrit « Liberté, Égalité, Fraternité », on peut y voir la peur régner en maître, le tout
organisé par un petit groupe d’individus avides d’un pouvoir et d’une certaine finance, comme s’ils
n’étaient pas conscients de l’avenir de leurs enfants et petits-enfants. Mais peut être, ce n’est pas le
centre de leurs préoccupations majeures…
La conscience humaine a accepté dans un temps maintenant bientôt révolu, les pesticides de toutes
sortes, les OGM, tous les produits issus d’un monde diabolique. Mais maintenant cette même
conscience humaine est « LUCIDE » de cette manipulation, de cette « ILLUSION » du soi-disant beau,
propre et bon !
Les affabulateurs ont de moins en moins la main mise sur leur Nouveau Monde, qu’ils ont imaginé
pour l’humanité. Tout commence à s’effriter progressivement et irrémédiablement, sans doute un
peu plus vite qu’ils ne l’avait prévu…C’est le cycle : tout naît et tout meurt …
Tout s’accélère, mais là dans le sens du partage, de l’équité, et surtout dans le respect du VRAI
VIVANT.
Pour finir ces observations, merci, Mesdames et Messieurs du « Monde de la Politique ! », d’entendre
ce message et de tout mettre en œuvre pour répondre aux différents points abordés dans cette
lettre.
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