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M. Paul FRANÇOIS

À Belle-Isle-en-Terre, le 14 février 2023

Objet : Soutien de notre association

Monsieur François,

Nous avons appris avec indignation l’agression dont vous avez été victime la semaine passée. Il y a déjà plus de 6 ans que
nos chemins se sont croisés à l’occasion de notre colloque « Pesticides : de l’eau à l’homme » à Châtelaudren dans les
Côtes d’Armor. Nous nous souvenons de votre témoignage ; un moment d’une rare intensité où se sont mêlées dans nos
cœurs, l’empathie et la colère. Cette dernière a alimenté notre détermination à poursuivre notre lutte contre l’usage de
ces toxiques.

Notre colère ne s’est  jamais  éteinte.  Elle  est  aujourd’hui  ravivée par l’acte innommable dont vous avez été victime,
renforçant encore et toujours plus notre conviction à agir.

Nous sommes atterrés  de constater  qu’en France,  en 2023,  alerter  sur  la  dangerosité  des pesticides et  dénoncer  le
système d’agriculture mortifère qu’il alimente, met la vie d’hommes et femmes éclairés et courageux, en danger. Il n’est
pas tolérable que les victimes et lanceurs d’alerte paient un si lourd tribu personnel pour porter à la connaissance de
tous les atteintes aux biens communs, y compris, parfois au péril de leur vie.

Nous attendons bien de la justice que tout soit mis en œuvre afin de retrouver et juger les coupables de cet acte indigne.

Je me fais la voix de tous les membres d’Eau & Rivières de Bretagne, bénévoles comme salariés, pour vous adresser notre
plus  grand  soutien  dans  cette  épreuve.  À  Eau  &  Rivières  de  Bretagne,  nous  soutenons  et  soutiendrons  toutes  les
personnes qui dénoncent l’utilisation de ces produits dangereux pour l’homme et les milieux naturels.

Recevez nos plus sincères amitiés militantes.

Alain BONNEC,
Président
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