
Plaidoyer pour la jeunesse et les générations futures

Nous, adultes d’aujourd’hui, sommes sur le point de rendre la Terre
inhabitable, tant pour l’espèce humaine que pour les autres espèces
animales et végétales.
Depuis plus de cent ans, le système capitaliste surexploite les ressources
naturelles et humaines sur tous les continents.
Si les Conseils d’Administration des grandes entreprises qui dirigent le monde
continuent sur leur lancée, d’ici dix à quinze ans il n’y aura plus d’abeilles,
donc plus de nourriture.
D’ores et déjà, dans presque chaque classe élémentaire, un à deux enfants
ont de lourds problèmes issus de dysfonctionnement cérébral, tandis que
30 % des élèves ont des difficultés d’apprentissage.
De nombreux adolescents ont des troubles de la mémoire et sont
incapables de se concentrer pendant plus de 20 minutes. Ils sont fatigués.
Ce n’est pas normal !

Chacun d’entre nous a, dans son entourage, plusieurs personnes de moins de
60 ans atteintes de cancer, dont certaines sont décédées. C’est la partie
visible de ce que les statisticiens appellent la « surmortalité prématurée ».

Vivre heureux et en bonne santé devient une gageure.
Le progrès n’a plus pour but d’améliorer le sort de l’humanité mais de la
détruire, comme en témoignent les choix technologiques des quarante
dernières années : nucléaire, agrochimie pétrolière, OGM,…
La presse nous désinforme, soit parce qu’elle est corrompue par la publicité
qui s’étale sur ses pages et sur ses écrans, soit parce qu’elle est directement
possédée par les groupes capitalistes responsables de l’hécatombe.
Ces grandes entreprises ont même perverti des scientifiques, qui prétendent
que « pour l’instant, rien n’est prouvé », contredisant leurs précédentes
affirmations.
Quant aux élus de la Nation, s’ils ne prennent pas les décisions que pourtant
le bon sens impose, quel autre motif invoquer que la corruption ?
Mais, tandis qu’une minorité se remplit les poches, le public est trompé.
Aujourd’hui, il faut changer l’avenir, sous peine de disparaître.
Refuser d’être complice de ce programme de destruction massive, c’est
changer de consommation, c’est refuser toutes les technologies mortifères.

C’est arrêter de payer pour être tués et pour tuer nos enfants. Nous avons le
choix de ne plus consommer ces produits pathogènes. Quels sont-ils ?

- La nourriture agro-industrielle, car les végétaux sont gorgés de pesticides,
les animaux sont nourris avec des tourteaux de soja OGM et l’équilibre
des sols est détruit. Ces sols produisent des aliments carencés, puis
deviennent infertiles. Une terre saine capte naturellement le CO2 et il est
possible d’éliminer cette cause du changement climatique grâce à des
pratiques culturales restaurant et respectant la microbiologie des sols.

- Le mercure des amalgames dentaires, des vaccins et des ampoules basse
consommation, car il est neurotoxique et interfère avec les transferts



ioniques au niveau cellulaire, provoquant les maladies dites
« de civilisation » : insomnie, irritabilité, dépression, fatigue chronique,
troubles de l’apprentissage, maladie d’Alzheimer, autisme…

- Les appareils émettant des micro-ondes : téléphone portable, wi-fi, 3G,
DECT. Les micro-ondes ont pour cibles le système reproducteur (stérilité)
et le système nerveux central. Elles aggravent les pathologies des
personnes intoxiquées au mercure et provoquent le cancer en détruisant
la mélatonine. Elles se réfléchissent sur les parois métalliques et la pire
condition d’utilisation est dans les transports en commun. Ces appareils
émettent aussi des champs électromagnétiques reconnus « cancérogènes
possibles » par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2001.

-  L’aspartame, car ce faux sucre est neurotoxique et cancérigène. Aux
Etats-Unis, 10.000 personnes ont porté plainte parce qu’elles sont
tombées gravement malades à cause de l’aspartame. Le premier
producteur mondial d’aspartame est la société japonaise Ajinomoto, alors
que l’aspartame est interdit au Japon. Tous les chewing-gums en
contiennent, ainsi que de nombreux médicaments comme l’aspirine.

-  Les écouteurs de musique portatifs : ils provoquent des lésions
auditives irréversibles, même à faible volume. Et dans le métro, le bruit
ambiant oblige à augmenter le volume.

- Le tabac : il est OGM pour manipuler sa teneur en nicotine et le rendre
encore plus addictif.

- Les contraceptifs hormonaux, qui se retrouvent dans l’eau du robinet et
des rivières, provoquant la féminisation des mâles des espèces aquatiques.

Pour créer l’avenir des générations futures, des solutions sont encore
possibles, dès aujourd’hui, par des choix judicieux et de bon sens :
-  Consommer une alimentation issue de culture biologique, achetée dans

les circuits de distribution dédiés au bio (vente directe ou sur les marchés, magasins

indépendants, Biocoop, Nouveaux Robinson, Bio génération, amap) plutôt qu’en grande surface
où les prix sont plus élevés (à savoir : Naturalia a été racheté par Monoprix, qui appartient au groupe Casino).

- Refuser d’émettre des micro-ondes : stop au portable, wifi, DECT, 3G...
- Refuser les amalgames dentaires et les vaccins non obligatoires.
- Utiliser uniquement les ampoules à incandescence : ce sont les seules

qui ne sont toxiques ni lors de la fabrication, ni pendant l’utilisation ni en
tant que déchet.

- Opter pour une contraception naturelle.
- Boycotter par principe les marques qui font beaucoup de publicité.

Annie Lobé, journaliste scientifique, 31 octobre 2010.

Sources d’information si vous souhaitez aller plus loin dans les solutions :
Sabine Campion : Le Conseil de la Naturo, SantéPublique éditions, santepublique-editions.fr. Claude et Lydia
Bourguignon : Le sol, la terre et les champs, éd. Sang de la Terre. Dominique Guillet : Le Titanic apicole.
Françoise Cambayrac : Maladies émergentes : comment s’en sortir ?, éditions Mosaïque-Santé,
http://francoise-cambayrac.org. Pr André Picot, Marie Grosman : http://atctoxicologie.free.fr ; Annie Lobé :
Téléphone portable : comment se protéger, Les jeunes et le portable : Alzheimer à 35 ans ?, La Fée électricité,
Mécanisme d’action des ondes électromagnétiques, Ampoules basse consommation : progrès ou désastre ?,
Santé publique : les leçons de l’Histoire, SantéPublique éditions. Corinne Gouget: Additifs alimentaires
Danger, éd. Chariot d’Or. Gérard Dubois : Le rideau de fumée, Seuil. Christian Jacquiau : Les coulisses de
la grande distribution, Albin Michel. Milène Clichy et Stéphan Técher  : Vivre sa fertilité naturellement,
la méthode des indices combinés, éditions du Hêtre. Collectif appel de la jeunesse : www.appeldelajeunesse.org.


