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S’INFORMER            

LE CERCLE DES POISONS 
 

 

 

 

 

L’art d’empoisonner des terres 

et les humains qui y vivent 

tout en nous empoisonnant aussi! 
 

 

 

1 

En Europe : des pesticides fabriqués par BASF ou Bayer , Syngenta, 

interdits d’utilisation car toxiques pour l’être humain 

mais autorisés à l’exportation 

 

 

 

                           4 

Résidus de ces pesticides dangereux 

se retrouvant dans notre alimentation.                                                              2 

Utilisation pour la production agricole 

au Brésil par exemple 

mais aussi en Afrique, Indes... 

 

 

3 

Productions agricoles de ces pays 

exportées vers l’Europe 

 

La culture du café, du soja, au Brésil utilise 30 substances toxiques interdites en Europe, 

comme le paraquat. 

Oui, interdites en Europe, elles sont pulvérisées par avions 

au mépris des usagers des routes et des habitants des villages. 

 

 Un documentaire éloquent : 

https://www.youtube.com/watch?v=cLjZpW76YBc 

 

 

Conséquences :  

des écosystèmes ravagés, 

des nappes phréatiques contaminées, 

les habitants des villages proches des cultures 

avec fausses couches, 

enfants naissant avec des malformations, 

problèmes neurologiques, 

recrudescence de cancers... 

Ces « jolies substances » arrivent aussi 

dans nos assiettes, tasses et verres ! 
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AGIR 
 

 

 

 

 

Pas envie de finir gagas, 

ni complices du mépris de la vie d’autrui ? 
 

 

Alors, une fois de plus, ne soyons pas dupes ! 

Nous sommes liés par nos actes d’achats, 

à ces écosystèmes ravagés, 

à ces personnes à qui le business agroalimentaire 

inflige, à des milliers de kilomètres de nous, 

les méfaits de ces pesticides. 

 

Ils se plaignent ? 

Pour les faire taire, on va jusqu’à l’assassinat ! 

 

 

DONC ? 
 

Faut-il acheter n’importe quoi les yeux fermés ? 

A savoir : 

il y a très peu de contrôles lors l’entrée de ces produits 

sur le territoire européen !!! 

 

Faut-il continuer d’acheter des aliments transformés par l’industrie agroalimentaire ? 

Il est parfois difficile de vérifier d’où viennent les ingrédients utilisés ! 

 

Faut-il refuser de s’informer ? 

Il s’agit pourtant aussi de notre santé  

et de celle des générations futures ! 
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