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RELEVE DE CONCLUSION

Pollutions invisibles, tu infuses ou tu refuses ?

 

 

Pourquoi des décisions ne sont elles pas prises au niveau 
national, européen, mondial… ?

 

Que pèse la vie, la santé des hommes par rapport au poids des 
lobbies ?

-         Les intérêts financiers des lobbies.

-         La pression de la mondialisation

-         La manipulation des politiques par la finance et les lobbies.

 

 

Pourquoi nous continuons à vendre des produits qui nous 
empoisonnent ?

 

-         Ca rapporte de l’argent.

-         Ca se vend : 1/ Lobbying pour vendre, publicité, 
marketing ; 2/ peur du « sauvage » (microbes) ; 3/ c’est 
pratique et confort.

-         Nous ignorons, désinformation. Ils sont partout !

 

 

Comment se mettre à l’écart des pollutions ?

 

Eviter totalement les pollutions c’est impossible… mais :

-         On peut refuser l’installation du compteur Linky (ondes)
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-         On peut choisir les produits les moins toxiques (bio, produits locaux..)

-         On peut débrancher les appareils électriques.

-         On peut choisir son lieu d’habitation (dans la mesure du possible)

-         On peut faire un potager pour produire (de façon bio) ses propres légumes.

-         On peut (si possible) vivre dans une maison écologique.

-         On peut se soigner de façon naturelle (plantes).

 

 

Comment stopper ceux qui nous nuisent et changer tous ensemble ?

 

-         Prendre en compte les moyens et pas seulement les fins.

-         Informer, expliquer, désobéir mais toujours avec respect, humour et sans agressivité.

-         Accepter ses contradictions.

-         Agir plutôt que refuser.

-         Faire ensemble, s’écouter.

 

 

 

Quelles sont les pollutions invisibles ?

 

1/ Pollutions électromagnétiques : 

-         Basses fréquences ELF : écrans ordinateurs, appareils électroménagers (avec transformateurs)

-         Hyperfréquences : technologie de la téléphonie mobile, ondes Wifi, box internet, tel sans fil 
d’intérieur, baby-phone, CPL (linky)

2/ Pollutions chimiques :

-         Composés Organiques Volatiles 

-         Phtalates (PVC souples)

-         Bisphénols 

-         Nonylphénols (textiles, peintures, cosmétiques)

-         Retardateurs de flammes (électroniques, matelas)

-         Composés perfluorés (téflon)

-         Colorants azoïques (vêtements, cuir, tapis)

-         Dichlorophénols (certains dentifices, savon, ex : le triclosan)
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Comment acheter « sans cochonneries » dans votre quotidien hyper pressé/ stressé et à un 
prix raisonnable ?

 

-         Faire son jardin au sens propre et au sens figuré.

-         Pas de plats préparés, des produits non transformés.

-         Acheter en vrac en fin de marché et lire les étiquettes.

-         Faire soi-même

-         Acheter local, en fonction des saisons.

-         PRENDRE LE TEMPS.

 

 

Qu’est ce qu’on peut faire de plus pour lutter contre tout ce qu’on nous impose ?

 

-         Nous cherchons l’information pour choisir ce qui nous convient.

-         Nous respectons ce choix là.

-         Nous relayons cette information autour de nous.
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