2020
une année zéro
pesticides !
zéro pesticides

La campagne glyphosate
aujourd’hui

Meilleurs vœux et
bonne santé !

Suite à l’AG de St-Roman de Popey, des groupes de travail se sont constitués.
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L’équipe organisatrice se concentre aujourd’hui sur la plainte. Le groupe scientifique vient en appui
et se focalise sur les questionnaires. Toutes personnes qui désirent rejoindre les groupes formés,
doivent s’adresser à Françoise Guillemaut ou Daniel Grau.
Un groupe sur l’action des maires devait se créer suite à l’AG, mais il n’existe pas dans les faits. En
Ariège, les coquelicots, des citoyens, des élus sollicitent les maires pour agir contre les pesticides
sous forme de pétitions, de courriers, de manifestations. La campagne glyphosate soutient ces actions.
Un groupe Presse a été créé, il rédige et diffuse les communiqués de la campagne glyphosate, ils sont
en quelque sorte nos porte-paroles sur les sujets importants.
Pour rejoindre les groupes, communiquer les infos, adressez-vous aux coordinatrices et coordinateurs du groupe. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées sur le site de la campagne ou en demandant
à l’équipe de la campagne glyphosate France.
Groupe Plaintes

Atteinte à l’environnement
Hermine Alexandre (biologiste,
coordinatrice du groupe),
Tromperie Aggravée
Daniel Grau (statisticien, coordinateur du groupe scientifique),
Pour joindre et rejoindre les
groupes thématiques adressezvous à campagne.glyphosate.
recherche@gmail.com

Pourquoi la Campagne Glyphosate suspend-elle les prélèvements ?
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Campagne Glyphosate France

Mise en danger de la vie d’autrui

La Campagne Glyphosate est un très grand succès, de nombreuse étapes ont été réussies, qui
contribuent grandement à nous rapprocher de la perspective d’un procès :
-plus de 6 300 analyses à ce jour
-près de 5800 plaintes posées ou en cours d'être déposées
-72 comités locaux répartis dans 68 départements
-une très importante couverture médiatique
-la création d'un groupe pluridisciplinaire pour travailler aux analyses des résultats
-un effet boule de neige (arrêtés municipaux, analyses de cheveux…)
Tout cela amène à une prise de conscience très large de l'imprégnation permanente et généralisée que nous subissons.
Pour l'équipe nationale, pour notre avocat Guillaume Tumerelle et son expert environnement Aude Desaint, cela représente un
travail énorme depuis près de 2 ans.
Nous pensons maintenant qu'il est temps de décélérer jusqu'à une pause plus ou moins longue des prélèvements avec dépôt de
plainte
Les raisons sont multiples :
- le grand nombre de plaintes en cours qui pourraient submerger le pôle de santé publique de Paris au risque qu'il abandonne
l'instruction du procès
- la nécessité pour notre cabinet d'avocats et pour nous de consacrer du temps à enrichir le dossier juridique
- et, principe de réalité oblige, le constat de l’impossibilité pour celles et ceux qui ont déjà consacré 2 ans à cette campagne de
maintenir un tel niveau d’implication matérielle.
Nous proposons donc :
- que les comités qui ont déjà effectué des prélèvements ne fassent plus que les séances pour lesquelles ils sont déjà engagés
- que les comités qui commencent tout juste leurs prélèvements continuent à les faire, bien entendu sans pour autant que cela
s’étale sur plusieurs mois.
- que celles et ceux qui arrêtent ou arrêteront bientôt, poursuivent les prélèvements sans dépôt de plainte s’ils le désirent et
conservent leurs listes de volontaires pour une reprise ultérieure probable
- que celles et ceux qui se trouveraient allégés par cette suspension de la campagne s'inscrivent dans un des trois groupes de
travail destinés à enrichir les dossiers sur les trois incriminations de la plainte (mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée, atteinte à l'environnement)
- que les groupes locaux continuent de communiquer sur les risques liés aux pesticides, qu'ils travaillent à mobiliser citoyens,
élus, scientifiques pour qu'enfin nous arrivions à une interdiction totale de l'usage de ces produits de synthèse dangereux et toxiques.
Restons unis et mobilisés, car notre combat est loin d’être gagné et nous demandera encore beaucoup d’énergie et de ténacité.
L'équipe nationale de la campagne Glyphosate.

La FNSEA contre attaque
Entre les faux groupes d’agriculteur de Monsanto (1) et la FNSEA qui part en campagne pour le
glyphosate, les lobbies mettent le paquet.
Voici ce que titrait le numéro d’octobre du Morbihan : «Pisseurs Involontaires Jeu de Pisses :
La guerre des urines est déclarée dans le Morbihan. Agriculteurs conventionnels et pisseurs
involontaires, groupe anti-pesticides n’ont pas
trouvé la même quantité de glyphosate dans
leurs prélèvements urinaires. Les résultats d’un
des deux groupes sont tronqués. Sur les 18 agriculteurs testés, tous sont négatifs. Cela contraste avec les plus de 1500 plaintes déposées en
France après des tests positifs effectués notamment à Belle-Île (Morbihan). »
(1)

Ainsi, la FNSEA, entraînant avec elle un grand
nombre d’agriculteurs conventionnels, s’accroche au glyphosate comme la bernique à son
rocher contre vents et marées. Ils invoquent la
science, ils exhortent les citoyens à leur faire
confiance, ils menacent de disparition les
agriculteurs… Bon ils s’agitent, s’exaspèrent,
s’époumonent, voire menacent… Quelques
petites phrases sur la transition, la diminution
des pesticides, l’agriculture raisonnée voir
« de conservation ». Et voilà, ils font des efforts. On a l’impression de ne pas être sur le
même territoire. ..
Pourquoi pas un référendum sur les pesticides ?

http://www.leparisien.fr/societe/faux-groupes-d-agriculteurs-de-monsanto-les-coulisses-d-une-manipulation-12-07-2019-8115240.php

La réponse de la Campagne Glyphosate France
Le CHU de Limoges a effectué une cinquantaine d’analyses d’urines provenant
d’agriculteurs de la FNSEA suivant un
protocole inconnu. Tous les tests se sont
révélés négatifs par une méthode de
chromatographie liquide couplée à 2
spectrométries de masse en tandem (CL
-MS/MS) avec un seuil de détection qui
« depuis quelques semaines » serait 8
fois plus performant selon Laure Le Fur
qui précise :
« Bonne nouvelle… le seuil de détection
est passé de 0,4 à 0,05ng/ml »,
mais aussi « Le CHU de Limoges a refusé de répondre à nos questions »
Par ailleurs le laboratoire Biocheck utilisant la méthode Elisa a obtenu des tests
positifs sur 5761 prélèvements
(seulement 8 négatifs) selon un protocole bien établi sous contrôle d’huissier,
avec une limite de détection de 0,075

μg/l. Deux valeurs maximales de 7,01 et
4,0 μg/l ont été observées.
Depuis les années 70, des études sont
faites sur la présences de glyphosate sur
des échantillons humains, sur des enfants, des adultes, des femmes enceintes ..., en Allemagne, au USA, par différentes méthodes, notamment celle utilisée par le CHU de Limoges.
Aucune de ces études n’a trouvé un pourcentage de positifs nul !

Alors? Le syndrome de
Tchernobyl se serait-il abattu
sur le CHU de Limoges?
La FNSEA aurait-elle trouvé
l’antidote universel au
glyphosate?

Au vu des résultats contradictoires
entre le CHU de Limoges et le laboratoire Biocheck et en vertu du principe de précaution, il revient à l’État
de prendre ses responsabilités et
non aux citoyens de mener des études onéreuses.
Extrait du communiqué de presse de
la campagne Glyphosate France.
(Référence dispo auprès de daniel Grau).
ll n’est pas à nous en effet d’apporter
a preuve ! Bien qu’on le fera devant
un tribunal. Aujourd’hui, la question
est de savoir comment les agriculteurs vont se sortir de cette trajectoire productiviste et destructrice de
la nature, délétère pour le climat,
responsable aussi de l’effondrement
de la biodiversité.
Une autre question, que nous nous
posons dans nos territoires, c’est
comment dialoguer avec eux.

Le Test Elisa, c’est quoi ?
Les molécules de glyphosate présentes dans
les urines prélevées sont mélangées avec
une solution d’anticorps de lapins, spéciques antiglyphosate. Le glyphosate va se
lier à l’anticorps qui est récupéré par des
anticorps de chèvre qui reconnaissent les
anticorps de lapin. On ajoute ensuite en
grande quantité un enzyme couplé à une
molécule de glyphosate et de HRP (Horse
Radish Peroxydas). Les anticorps de lapin
libres se fixent à cet ensemble. On lave le
tout pour éliminer les complexes enzymeglyphosate –HRP non fixés.
Ensuite on ajoute dans la solution une
molécule incolore interagissant avec le
HRP qui devient bleue. Vous l’avez compris
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la dosage colorimétrique de la couleur
bleue dose la quantité de glyphosate introduit avec le complexe.

Le test utilisé pour la campagne glyphosate
détecte le glyphosate jusqu’à une valeur
minimale d’environ 0,075 µg/L.

Mais alors comment savoir combien de glyphoste dans mes urines me direz-vous ?
Eh bien, plus il y a d’enzymes
HRP, plus la solution est bleue,
donc moins de glypho, se trouve
dans l’urine initiale. Le résultat
est comparé avec une courbeétalon réalisée avec des doses
connues de glyphosate. Ainsi
une valeur bleue de 0,5 indique
une concentration de 0,6µg/l.

An abscisse la concentration en glyphosate
et en ordonnée la quantité de bleu.
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La Cours Européenne de Justice : un rapport mitigé
Les décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne
sur les méthodes d’évaluation des pesticides
Extrait du communiqué de presse des faucheuses et faucheurs volontaires
L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne tente de démontrer la validité du règlement
européen concernant les méthodes d'évaluation des pesticides. Cette démonstration redéfinit clairement quels sont les termes de ce règlement. Cet arrêt nous amène, non plus uniquement à
contester cette réglementation mais à démontrer les carences de son application par les services
de sécurité alimentaire telle que l’EFSA.
-Concernant la définition de la molécule active, sujet de la 1 ère question préjudicielle* :
Le défaut de déclaration de substance active ne relève donc pas d’une insuffisance législative, mais bien
d’une fraude du déclarant.
-Concernant les études scientifiques produites par le demandeur à l’autorisation d’un produit pesticide sujet de la 2ème question préjudicielle**:
La Cour considère que « il incombe aux autorités compétentes, en particulier, de tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale et de ne pas donner dans tous les cas un poids prépondérant aux études fournies par le demandeur. »
Or, la presse a révélé des centaines de pages « copiées-collées » du dossier du demandeur dans le rapport final de l’EFSA (Monsanto Papers), ce qui pose la question du poids prépondérant du demandeur.
Or, la contamination de l’environnement est avérée par des pesticides aujourd’hui toujours utilisés et protégés par le secret industriel.
- Concernant la prise en compte de l’effet cumulé des composants d’un produit pesticide, sujet de la 3 ème
question préjudicielle*** :
L’arrêt de la CJUE montre clairement que l’EFSA n’applique pas correctement la législation européenne
et aurait dû comme l’a fait le CIRC tenir compte de toutes les publications concernant les produits complets.
-Concernant l’absence d’études de carcinogénicité et de toxicité aux fins de la procédure d’autorisation,
sujet de la 4ème question préjudicielle**** :
La Cour répond clairement en interprétant le texte et en expliquant que les analyses à long terme de toxicité et carcinogénicité doivent être effectuées dans les deux procédures, c’est-à-dire à la fois pour l’autorisation de substance active au niveau européen, et pour les autorisations de mise sur le marché au cas
par cas.
Or, la carence des analyses est révélée par l’exemple du métham sodium qui avait obtenu l’AMM en passant la procédure d’évaluation mais qui fût finalement suspendu à l’automne dernier après des dizaines
d’intoxication aigües en France.
Lien de l’arrêt de la CJUE du 1 er octobre 2019 : http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf;jsessionid=9329A18F09ADC0F03265C92CF86ADBCB?
text&docid=218463&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=1553096&fbclid=IwA
R3UAPVtAKQQ1o8ycD98WOqZO5DhnsK0jOGeKqIlT1EwGSOuuD73l1OWN98

Autres
Rapport sur le glyphosate (Bénédicte Taurine) de février 2019
accessible à tous (proposition de loi demandant l’interdiction
du glyphosate, rejetée évidemment).
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1677.asp
L'assemblement nationale refuse (encore) d'inscrire
l'interdiction du glyphosate dans la loi. Septembre 2018

2020
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La campagne glyphosate en
chiffres :
6298 analyses
5900 plaintes dont 3756 déposées
Moyenne : 1, 18 µg/L
Maximale : 7 µg/L
Minimale mesurée : 0.025
µg/L
8 personnes en dessous du
La campagne glyphosate
a participé à :


Tables rondes avec Arnaud
Apotheker apothécaire,
François Veillerette de génération future à l’invitation
du groupe local de la Somme



Assemblée Nationale, projet
de loi France insoumise



En Ariège



Tables rondes avec les avec
FI et EELV sur la question
des pesticides



La marche pour le climat,
àPamiers(1000 personnes ).
La Campagne Glyphostae a
signé la charte de la Coalition clCmat en Ariège

Campagne Glyphosate France
campagneglyphosatefrance@gmail.com
https://www.campagneglyphosat.com
Interdiction de pesticides en France !
Petit rappel que vous connaissez toutes et tous : Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers et jardiniers amateurs ne peuvent plus se procurer de produits à base de pesticides de synthèse, comme le célèbre Roundup de Monsanto. Cette mesure concernant
les pesticides de synthèse s'inscrit dans une démarche plus large de réduire progressivement leur usage en France. Mais le plan écophyto qui avec ces 400 millions d’euros
ambitionnait de réduire de 50% l’utilisation des pesticides en dix ans est un échec patent. Entre 2009 et 2018 l’utilisation des pesticides a augmenté de 25%, mettant en
danger l’eau, les sols et notre santé. en avril 2018, la mission parlementaire française
d'information sur les pesticides a insisté sur "la nécessité de réduire drastiquement
l'usage des pesticides pour tendre aussi rapidement que possible vers leur abandon".
"L'établissement d'un lien de causalité entre la survenue d'une pathologie et l'exposition
aux produits phytopharmaceutiques est délicat"…
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a annoncé sa décision de retirer les autorisations de mise sur le marché de
76 produits phytosanitaires fongicides (tueurs de champignons) d’usage courant sur les
céréales et les betteraves. Motif : la substance active qui les compose, l’époxiconazole,
suspectée d’être cancérigène, est un perturbateur endocrinien, selon les travaux de
l’agence.
Lundi 9 décembre 2019 , l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, a annoncé le
retrait des autorisations de mise sur le marché de 36 produits à base de glyphosate et
le refus d’autoriser 4 nouveaux produits, « les données fournies par les industriels ne
permettant pas de statuer sur leur éventuelle génotoxicité ». « Ces produits représentaient en 2018 près des trois quarts des tonnages de produits à base de glyphosate
vendus en France, pour des usages agricoles et non agricoles », a précisé l’Agence.
Ces produits ne pourront plus être utilisés à partir de la fin 2020.
L’interdiction des pesticides pour les collectivités prouve qu’ils sont dangereux . Elle va
dans notre sens et montre que ceux qui s’oppose au pesticides sont dans le vrai et qu’il
faut continuer.

La page des bonnes nouvelles

https://
www.linfodurable.fr/
environnement/la-cartede-france-des-communes

