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cc NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT >> 

Le film au bout duquel l'ignominie est atteinte 

LÀ OÙ TOUT VA BIEN 

Un cri la nuit. Celui qui précède un enfantement sans assistance médicale visible dans 
une rustique maison perdue dans les Cévennes. 
Un cri à l'aube. Celui de l'heureuse naissance saluée par les premiers rayons de soleil. 

Difficile de savoir pourquoi mais vive le bio ! et jusque là tout va bien. 

Des rires et des mines réjouies. Ceux et celles de villageois ripaillant sur la grand'place du 
village autour d'un fromage de tête. 

Vive le bio ! et jusque là tout va très bien. 

De jeunes esprits convaincus. Ceux d'enfants heureux de festoyer dans une cantine 
scolaire d'exception dont les bienfaits sont à peine gâtés par les barres chocolatées 
avalées en masse au goûter. 

Vive le bio ! et jusque là tout va encore assez bien 

Une profession de foi. Celle d'un maire qui a choisi de suivre sa conscience plutôt que son 
comptable. 

Vive le bio ! et bravo Monsieur le Maire. 

Et puis y'a les autres. Ceux qui polluent. Pour ceux là une seule image redondante. Celle 
de cet agriculteur forçat de l'agrochimie dont l'armure sensée le protéger ne laisse 
apercevoir que les yeux hagards et le faciès terrorisé, à peine humain, embué des volutes 
de fumées tout droit sorties de l'enfer de la chimie dont il asperge ses arbres fruitiers sans 
vergogne. 

A bat les phytos ! et jusque là rien d'innovant. 



Pour couronner le tout et lui donner des bases solides, des scientifiques, des professeurs, 
des experts, bref des « sachants » affirment que l'AB suffirait à nourrir l'humanité et qu'il 
n'y aurait plus à démontrer les effets désastreux de l'agriculture conventionnelle dont la 
disparition ne dépendrait plus que d'une réelle volonté politique. 

Vive le bio, à bat les phytos ! et jusque là toujours rien de neuf. 

Quant aux coûts supérieurs du tout bio, une idée géniale tombe de la tribune du grand 
amphithéâtre de l'UNESCO : la suppression des aides PAC aux agriculteurs et leur 
affectation à la restauration collective permettraient de compenser le surcoût d'une 
alimentation 100 % biologique tout en satisfaisant les producteurs enfin heureux d'être 
rémunérés pour leur travail et de ne plus être considérés comme des assistés. 

Vive le bio ! bravo l'idée 

Jusque là donc rien de fondamentalement nouveau dans la polémique qui oppose 
traditionnellement les extrêmes du tout bio et de la chimie ; les uns n'ayant, de notre point 
de vue, pas plus de discernement que les autres. 

MAIS IL Y A PLUS 

C'est ce qui conduit une mère à s'accuser devant la caméra d'être responsable du cancer 
de son enfant pour avoir privilégié son aversion des moustiques à la santé de sa fille. 

« Aidée » par la compassion teintée de condescendance du Professeur P.BELPOMME, 
cette femme est désormais convaincue que son utilisation de bombes insecticides serait la 
cause directe du drame qui frappe sa famille. 

Alors là, nous les croyants en une agriculture raisonnable ni plus ni moins protectrice de 
sa santé que le sont ou devraient l'être les individus de la leur, nous les incroyants du tout 
bio comme du tout chimique, nous nous révoltons contre une telle ignominie. 

Cet attachement réitèré de Monsieur BELPOMME à terrifier ses concitoyens vient de 
dépasser les limites du supportable. 

La sévère leçon que lui a infligé la commission sénatoriale en novembre 2007 en le 
contraignant à désavouer ses affirmations calamiteuses sur l'état de santé des antillais ne 
lui a manifestement pas suffi. 

II lui faut à présent, et toujours sans la moindre preuve scientifique avérée, personnaliser 
de si ignoble manière sont goût immodéré pour la diabolisation de l'agrochimie. 

Entre le mal nécessaire que cause l'utilisation raisonnable des produits 
phytopharmaceutiques et le mal gratuit que diffuse ce film en son épilogue, nous pensow 
qu'il n'y a de pire pollueur que celui qui pollue à ce point les esprits. 
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