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Quand la droite décomplexée vomit sur l'agroécologie, cette "expression bizarre" jugée responsable de la 
destruction de la "puissance agricole" française, rien que ça. M. Sarkozy fait une nouvelle fois la 
démonstration de toute l'étendue de son ignorance en la matière et expose son parti-pris évident en faveur des
logiques industrielles et pétrochimiques de la FNSEA, responsables de tant de désastres sanitaires et 
financiers chez les agriculteurs. Pour M. Sarkozy, qui expose encore une fois son mépris du monde rural, il 
n'y a donc pas de crise agricole. Merci pour eux. Et quand bien même, cette crise serait dû... aux 5% de 
paysans qui travaillent en bio et en circuits courts. Et cet homme a été Président.

Un discours qui rejoint cette haine ordinaire de l'écologiste militant (fut-il paysan) désormais partagée autant 
par une "gauche" institutionnelle au pouvoir que par la droite et l'extrême droite, le terme "bobo" étant sur 
toutes les lèvres. Pour M. Sarkozy, qui se fait payer 150 000 euros la conférence et coûte 2,2 millions par an à
l'Etat, les gens qui soutiennent les paysans en leur achetant leurs produits à des prix corrects et sans 
engraisser la grande distribution sont des "bourgeois". Tout est bon pour stigmatiser le militant existentiel 
amoureux de son terroir local, le paysan qui replante ses graines anciennes, et quand on observe le nombre de
personnes qui répètent niaisement ce terme, on se dit que la propagande des puissants fonctionne tout de 
même très bien pour nous diviser.

Vidéo : https://www.facebook.com/Fermesdavenir/videos/1066669326723294/

Nous apprendrons à M. Sarkozy et à ses sbires, plus réactionnaires que jamais, que le terme "agroécologie" 
est utilisé : 

- Par l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) : 
http://www.inra.fr/…/Tous-le…/L-agroecologie-vous-connaissez

- Par AgroParisTech : https://tice.agroparistech.fr/coursen…/…/INTROAGROECOLOGIE/…

- Par le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) : 
http://www.cirad.fr/…/theme…/agro-ecologie/que-fait-le-cirad

- Par le ministère de l'agriculture : http://agriculture.gouv.fr/lagro-ecologie-une-nouvelle-inte…

- Par l'ONU : http://www.fao.org/about/meetings/afns/fr/

- Par la Via Campesina (qui regroupe 200 millions de paysans) : http://viacampesina.org/…/1005-
symposium-international-de-l…

- Et par d'innombrables chercheurs, agronomes, étudiants, organismes publics, associations, collectifs 
citoyens...

Infos & Débats | Mr Mondialisation

https://www.facebook.com/Fermesdavenir/videos/1066669326723294/
https://mrmondialisation.org/
https://www.facebook.com/M.Mondialisation/
http://viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/agriculture-paysanne-durable-mainmenu-42/1005-symposium-international-de-la-fao-sur-l-agroecologie-a-rome
http://viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/agriculture-paysanne-durable-mainmenu-42/1005-symposium-international-de-la-fao-sur-l-agroecologie-a-rome
http://www.fao.org/about/meetings/afns/fr/
http://agriculture.gouv.fr/lagro-ecologie-une-nouvelle-interdiscipline-scientifique
http://www.cirad.fr/nos-recherches/themes-de-recherche/agro-ecologie/que-fait-le-cirad
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/?id_session=0
http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-dossiers/L-agroecologie-vous-connaissez

