
             Lettre ouverte à Madame Ségolène ROYAL - Ministre de l’environnement 

 

Madame La Ministre, 

 

Ma lettre du 26 novembre 2015 concernant l’abattage à tout va des platanes du Canal du Midi 

est restée LETTRE MORTE ce qui a donné naissance à la pétition MesOPINIONS du 23/2/16 

 

Cette pétition en est bientôt à 16'000 signatures qui réclament toutes, sauf une (un pseudo-

scientifique) qu’on arrête l’abattage et qu’on nous permette des essais GRATUITS pour 

effectuer un traitement 100% naturel. 

 

Depuis 2013 nous réclamons, auprès de VNF, l’autorisation d’effectuer des tests gratuits, sans 

résultat !... Autrement dit : ils ne veulent surtout pas !  

Ils sont beaucoup plus pressés d’abattre que de replanter. Sur 150 « Platanor » plantés, 50 sont 

déjà morts ! Plus de 10'000 arbres ont déjà été abattus ! Combien ont-ils été plantés ? 

Il suffit de voir les souches des arbres abattus (très vite recouvertes) pour se rendre compte 

qu’on abat des arbres qui pourraient vivre encore des siècles, vendus pour le chauffage. 

 

Alors qu’une chercheuse indépendante, experte en bactériologie végétale (Mollicutes) a mis 

au point un processus de traitement et de vaccination des végétaux, 100% naturel et breveté, 

qui a fait ses preuves puisque reconnu par des analyses PCR en laboratoire officiel, alors 

qu’elle propose, depuis 2013, aux VNF (Voies Navigables de France), responsables du Canal 

du Midi, de faire des tests gratuits sur les platanes du Canal, selon un protocole bien établi, les 

résultats seraient VISIBLES après 21 jours et confirmés par analyses en laboratoire 4 à 5 

mois maximum, plus tard,  

 

         PERSONNE NE BOUGE, PAR CONTRE ON SE DEPÊCHE D’ABATTRE !  

 

                                           A QUI PROFITE LE CRIME ? 

 

La communauté scientifique connaît la découverte de Mlle R. GIMENEZ mais elle ne 

veut surtout pas la reconnaître. Traiter avec des produits naturels, c’est mettre les 

PESTICIDES au rebut. Vous imaginez les pesticides qui envahissent, inondent et 

empoisonnent toute la planète, au rebut ! Vous imaginez les milliards perdus ! 

 

Je dénonce un mensonge récurrent qui se perpétue (Révolution Verte) pour complaire et 

pactiser avec les lobbies trop puissants… PESTICIDES ! 

 

Si les essais se font sur les platanes du Canal du Midi, ils seront positifs, la découverte 

sera officiellement reconnue, en France et dans le monde, les pesticides ne seront plus 

utilisés, à brève échéance, sur aucun végétal,  

 

                              AU BENEFICE DES PRODUITS NATURELS. 

 

      Les LOBBIES sont très puissants, l’enjeu pour la planète est COLOSSAL ! 

 

IL FAUT CHOISIR Mme La MINISTRE : « Boire ou conduire » -  « Vivre ou mourir »  
 

Je vous prie d’agréer Madame La Ministre, l’expression de mon profond respect. 

                                                                                                              Guy TOURADE 


