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Au bord des champs

Qui n'a pas été choqué de voir jeter par la voiture qui précède un paquet de gâteaux ? Qui
n'a pas jeté par la fenêtre un papier de bonbon ?

Et la catastrophe du Tunnel du Mont-Blanc est peut-être liée à un mégot de cigarette allumée, jetée par la fenêtre
tout comme de nombreux feux de forêts sont liés à ces mégots incandescents ou des culots de bouteille cassées
faisant loupe...

Malgré les nouveaux panneaux qui fleurissent le long de nos autoroutes, l'idée que jeter par la fenêtre ce qui
encombre nos habitacles n'est pas grave fait toujours recetteâ€¦ de pollution.

Or, nos déchets ne s'évanouissent pas et aucune machine aussi perfectionnée soit-elle ne saura aller récupérer
dans les fourrés les sacs plastiques, les cartonnettes, les préservatifs mais aussi les bouteille d'urine jetées par des
mecs pressés qui n'ont même pas le temps de s'arrêter (désolée, pour les filles c'est plus difficileâ€¦ quoi queâ€¦)

Les agriculteurs sont accusés de polluer, hélas avec raison... mais ils le font souvent acculer par leur prêteurs ou les
semenciers, au risque de leur santé.

Celui qui jette par la fenêtre de sa voiture, le fait par paresse ou impolitesse. Que dirait-il si on jetait un sac d'ordures
dans son salon ? Il est vrai que l'urbanisation croissante et surtout la distance avec les racines paysannes de chacun
d'entre nous s'accroit. Qui sait encore qu'un champs appartient à un agriculteur et non à tous ?

Lorsque des agriculteurs ou des pécheurs organisent des opérations de nettoyage, il faut donc saluer leur
courage...et espérez qu'il ne s'agit pas d'un tonneau des Danaïdes.

Au fait savez vous que le Mali, un des pays les plus pauvres de la planète (et aujourd'hui en plein chaos) s'apprêtait
à interdire les sacs en plastique : ceux-ci, avec le vent, allaient s'accrocher dans les arbres, faisant de curieux « nids
» mais surtout étaient broutés par les vaches qui en mourraient ?

A voir donc de toute urgenceâ€¦
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Que trouve-t-on au bord de nos champs ? Un document des agriculteurs de la coopérative de Boisseaux (Loiret)
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