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le 19 janvier 2018

Voilà  un  texte  qui,  nous  l’espérons  ,  correspondra  à  ce  que  Michel
souhaitait, un texte plein  de lutte et d’espoir
 
ASR comme Action Solidarité Rurale
Ou comme Amitié,  Solidarité,   Respect
Nous avons du mal à dire si une lettre est plus importante que l’autre…
Pourtant  nous  aurions  tendance  à  penser  que  l’Amitié  est  devenue
l’ingrédient majeur de notre association.
A notre réunion de décembre, chez Michel et Martine, comme devraient le
faire tous les gars et les filles du monde, nous nous sommes tous donné la
main et le courant passait : de l’énergie  renouvelable bien propre comme
nous l’aimons. 
De l’énergie, nous n’avons cessé d’en produire durant ces seize dernières
années, Michel et Martine ont pris plus que leur part à l’ouvrage.
Ils ne nous avaient pas attendus et toutes leurs expériences passées n’ont
cessé de nous nourrir   depuis que nous nous sommes rencontrés  un jour
de  l’année  2001   sur  les  terres  de  Vaux en  Pré  alors  que nous  nous
rendions compte que dans le cochon tout n’était pas bon.
 L’animal reste cependant un bel inspirateur de chansons et nous lui en
savons gré
Michel en a composé plus d’une et sûr, c’est promis, nous ferons bien plus
que les fredonner chaque fois que nous en aurons l’occasion.
Il y a tellement de manière de partager l’information, les idées ; tellement
de moyens pour  lutter contre la désinformation :, chanter en est une, le
dessin  en  est  une  autre,  le  débat,  la  distribution   de  tract,  le  faire
ensemble.
Toutes nous permettent d’aller à la rencontre de l’autre qu’il soit en accord
ou  non  avec  nos  idées…Michel  nous  en  rappelait  régulièrement
l’importance. Il insistait avec raison. Il a participé à faire de nous ce que je
suis,  tu es, il est, nous sommes…

Toujours  gratter  l’enduit  pour  voir  ce  qui  se  cache derrière,  un  projet
d’aéroport récusé après des dizaines d’années de luttes peut nous réjouir,
mais combien d’autres grands projets inutiles validés ou en gestation…

Oui,  avec Michel nous nous sommes opposés et nous continuerons de le
faire à l’ASR pour mieux  dire l’avenir que nous voulons.

Les fous ne sont pas ceux que l’ont croit !! Est-ce bien réaliste d’ailleurs
de ne pas être utopiste

Pas question d’abandonner l’espoir. 
A quoi bon lutter sinon... 



Michel n’a jamais cessé de se battre contre les injustices, les inégalités…
contre la maladie

Et bien avant qu’il soit atteint, nous nous sommes préoccupés avec l’ASR
de la maladie des autres : celle des paysans, des ouvriers agricoles, des
enfants riverains ou non, tous victimes à travers l’eau l’air, les aliments,
de  ces  poisons,  produits  par  une  industrie  chimique  florissante,  une
industrie  d’un  cynisme  absolu  qui  fabrique  aussi  les  médicaments  qui
serviront   à  traiter  les  victimes  des  produits  qu’ils  auront  eux  mêmes
épandus, diffusés partout.
Les pesticides, notre combat depuis des années...
Dans pesticides, il y a cide et cide veut dire tuer ; Michel l’a répété des
dizaines de fois au travers de ses dessins et de ses affiches 

Pourquoi serions nous épargnés ?

La maladie  se combat certes  une fois  qu’elle  est  là,  mais  nous  avons
décidé de l’attaquer à sa source, à l’une de ses racines.

Dire que les ouvrages du cancérologue Dominique Belpomme qui fait le
lien  entre  la  pollution   environnementale  et  les  maladies  d’aujourd’hui
était la bible de Michel serait maladroit  au regard de la conception qu’il
avait de la religion,
Nous dirons qu’ils étaient ses livres de chevet parmi bien d’autres et qu’ils
ont compté énormément,
Nous allons continuer ce combat contre les pesticides, plus que jamais
déterminés avec, nous l’espérons la fougue et le dynamisme qu’il  a su
nous communiquer,
L’ASR  c’est  comme  un  écosystème  avec  toute  sa  biodiversité,  ses
différences… un monde que Michel appréciait particulièrement 

Cet écosystème est aujourd’hui considérablement ébranlé, déséquilibré

Nous ne doutons pas un seul instant qu’il  puisse se rétablir et continuer
sa course pour Michel et pour tous,

C’est  le  plus belle  hommage que nous puissions lui  rendre au-delà  de
notre présence  auprès de Martine

 


