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Communiqué de presse                                   13 mars 2019 

 
Chez Nature & Progrès aussi, nous voulons des coquelicots : 

pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse !  

 
Nature & Progrès, association de producteurs et de citoyens engagés pour une 

alternative agricole et sociale, profite de la semaine des alternatives aux pesticides qui se tiendra dans 
toute la France du 20 au 30 mars prochain, pour afficher haut et fort son soutien à la campagne 

« nous voulons des coquelicots » visant l’interdiction définitive des pesticides de synthèse. 

Face à cet empoisonnement généralisé, il est du devoir du gouvernement de protéger la santé des 
populations et l’environnement ! 

L’été dernier, l’association « Nous voulons des coquelicots » a lancé un appel à la résistance pour 
interdire tous les pesticides de synthèse. L’objectif est de mobiliser et d’impliquer largement les citoyens 

dans cette révolte pacifiste contre les gouvernants et les lobbyistes de l’agrochimie. A ce jour, plus de 
558 000 signatures - l’objectif est d’en récolter 5 millions d’ici 2020 - démontrent que la prise de 

conscience des citoyens est bien réelle.  

Née en 1964 pour promouvoir un modèle alternatif à l’agro-industrie, Nature & Progrès est une 
association pionnière de l’agriculture biologique et paysanne. Depuis ses débuts, elle interdit les 

pesticides de synthèse dans les cahiers des charges de sa mention et dénonce leur dangerosité. Par des 
pratiques alternatives basées sur l’observation des cycles naturels, les paysans sous mention Nature & 

Progrès démontrent qu’une agriculture sans pesticide est possible. 

Eliane Anglaret, présidente de Nature & Progrès manifeste chaque premier vendredi du mois devant la 
mairie d’Aydat au côté des citoyens qui ont rejoint le mouvement : « Les pesticides sont une tragédie 
non seulement pour la santé humaine mais pour toute la faune et la flore, la nature n'en peut plus, elle 
est en grande souffrance. Oiseaux, insectes dont les pollinisateurs et pas seulement les abeilles, 
animaux, flore sauvage… disparaissent sans bruit, de façon catastrophique. » dit-elle avant d’ajouter 
« Pour en finir avec les pesticides de synthèse il faut de nombreux paysans qui pratiquent 
l’agroécologie… afin de tourner, définitivement, cette funeste page de l'agrochimie. » 

 

Parce que nous soutenons cet appel à la 

résistance, qu’il fait écho à nos valeurs et 
que nous voulons qu’il infuse dans tous les 

foyers, les adhérents de Nature & Progrès 

arboreront fièrement et distribueront, à 
partir du 20 mars prochain, des autocollants 

et des flyers « Nature & Progrès soutient 
l’action Nous voulons des coquelicots ». 

Cette plante si sensible aux pesticides et gage de 

biodiversité dans nos campagnes est aussi 
l’emblème de notre association. 
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Pour en savoir plus sur « Nous voulons des 

coquelicots » 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 

coquelicots@nousvoulonsdescoquelicots.org 
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