CAF’ECO n°254 à Saint Denis à « Le Manguier»

Vendredi 24 Janvier 2020 de 18h00 à 20h30

Le crime est presque parfait : l’enquête
choc sur les pesticides et autres SDHI
Présentation et débat par Bruno BOURGEON
Imaginez. Vous vivez dans un pays démocratique, bardé
d’institutions et d’organismes de protection, et vous apprenez
l’existence des SDHI. Des pesticides qui trucident
champignons et moisissures. Ils sont partout : 80% des
surfaces de blé, d’orge, les arbres fruitiers, les tomates, les
semences, les pommes de terre, les terrains de foot, les
golfs.
Vous vous renseignez et vous découvrez que des
scientifiques de réputation mondiale ont prévenu les
autorités. Pour eux, le danger est immense, car les SDHI
s’attaquent à la fonction respiratoire de tous les êtres vivants,
la SDH. Donc aux humains. Or les atteintes de la SDH
mènent à des maladies neurologiques épouvantables, et des
cancers.
Naïf, vous croyez en les valeurs sacrées de la République, vous êtes sûr que les agences de protection vont régler l’affaire.
Au contraire, silence de six mois, puis bouffonnerie d’expertise, car les jeux sont faits d’avance : il faut sauver les SDHI et
jurer qu’ils ne posent aucun problème de santé publique.
Naïf, mais pas à ce point, vous lirez ce livre. Vous y apprendrez un dossier incroyable, qui montre que le lobby des
pesticides est installé en profondeur dans l’appareil d’Etat. Et comme vous êtes ouvert aux révélations, vous convenez que
quelque chose est pourri au royaume de France. Vous conclurez avec un seul mot : révolte.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 24 Janvier 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 14 Février 2020 – LBSJS 159: « L’autre Montagne » (vidéo militante féministe turque cofinancée par AID)
* Vendredi 28 Février 2020 – Cafeco 255 : Boutique solidaire de « Mangue et Montagne » (avec vidéo)
* Vendredi 13 Mars 2020 – LBSJS 160: Municipales 2020 1 er tour
* Vendredi 27 Mars 2020 – Cafeco 256 : Municipales 2020 2 eme tour
* Vendredi 10 Avril 2020 – LBSJS 161: « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par AID)
* Vendredi 24 Avril 2020 – Cafeco 257 : à programmer
* Vendredi 08 Mai 2020 – LBSJS 162: à programmer
* Vendredi 22 Mai 2020 – Cafeco 258 : à programmer

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:
http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net )
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

