C’est quoi un pesticide ?
Le Petit Larousse nous apprend que pesticide « Se dit d'un produit chimique utilisé pour la
protection ou le traitement des végétaux. » C’est extrêmement laconique et ça n’engage à rien !
WIKIPEDIA est un peu plus disert sur le sujet : « Un pesticide est une substance chimique utilisée
pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. C'est un terme générique qui
rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides, les parasiticides. Ils s'attaquent
respectivement aux insectes ravageurs, aux champignons, aux « mauvaises herbes » et aux vers
parasites. » C’est un peu plus complet, mais ça n’engage à rien non plus ! Mais la suite de l’article, à
découvrir ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide en dit beaucoup plus long !
Mais quand on y réfléchit un peu, c’est quoi, réellement, un pesticide ? Le pesticide est une
substance chimique fabriquée pour être toxique et qui est libérée volontairement, et très
probablement en toute connaissance de cause, en temps de paix, dans notre environnement ! Par
définition, un pesticide est créé pour être toxique, sur l’écosystème, à un niveau ou à un autre ! Il
n’existe que pour détruire une partie plus ou moins importante de la biodiversité !
Le pesticide est devenu, pendant un temps le produit phytosanitaire, et aujourd’hui on nous parle de
produit de protection des plantes ! Quel merveilleux oxymore, si nous appliquons cette dernière
appellation à l’herbicide : voici donc un produit de protection des plantes qui ne sert qu’à détruire
toutes les variétés de plantes sauf une !!!!!
En fait, le pesticide, c’est HIROSHIMA appliqué à toute la planète, à faibles doses certes, mais
cumulatives et en permanence, jour et nuit ; sans compter l’effet cocktail encore très mal mesuré par
les scientifiques ! Si nous persistons dans cette voie, bientôt il n’y aura plus besoin du planning
familial, l’industrie agroalimentaire se chargeant de la régulation des naissances ! Si nous persistons
dans cette voie, bientôt il n’y aura plus besoin de guerre pour éradiquer le problème de la
surpopulation, l’industrie agroalimentaire se chargeant de ce problème aussi !
Voilà ce qu’est le pesticide : « C'est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides,
les herbicides, les parasiticides » ... l'homicide et l’infanticide !!!!
C’est un véritable permis planétaire de tuer en toute légalité !
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