Collectif breton pour l’organisation
glyphosate dans les urines

de

tests

Les Faucheurs Volontaires de l’Ariège lancent une campagne nationale en
vue de mettre en évidence et en chiffres l’ampleur de la présence de
pesticides dans nos urines. Il s’agit ainsi d’élargir la prise de conscience et
la participation des citoyens et enfin, pour ceux qui le voudront, de porter
plainte devant la justice.
Plusieurs initiatives précédentes ont révélé que tous, TOUS, nous sommes
contaminés à des taux importants, voire très importants : tests réalisés
auprès de plusieurs personnalités et de députés européens, ou par des
Faucheurs Volontaires en Bretagne (entre 0,19 et 3,5 ng/ml d’urine), ou
encore par des initiatives individuelles.
Les conséquences sanitaires de ces pesticides, auxquels on pourrait ajouter
les nanoparticules, certains médicaments, les additifs alimentaires, les
OGM etc. sont déjà conséquentes bien que nettement sous estimées,
niées ou dissimulées et laissent augurer des scandales énormes à l’image
de l’amiante et autres actes criminels motivés
par l’inconscience, la
cupidité et la soif de pouvoir aux dépens de la population.
Lymphomes, maladies dégénératives comme parkinson, asthme, allergies,
stérilité, avortements, malformations congénitales (touchant entre autres
les capacités cognitives et les organes génitaux) en sont des effets
notoires. Les insecticides, fongicides et herbicides sont des biocides. Ils
s’attaquent au vivant et il serait naïf de croire que les humains passeraient
au travers sauf à ne plus boire, manger ni respirer.
Cette campagne d’analyse d’urine (glyphosate) peut être un formidable
outil d’information et de mobilisation du grand public et devrait à terme
influencer les choix des politiques mais aussi les nôtres en tant que
citoyens et que consommateurs. Elle aura aussi un coût et demandera
beaucoup d’énergie pour informer et organiser des volontaires, rechercher
des soutiens matériels et financiers, trouver des locaux, respecter un
protocole de relevés sous contrôle d’huissier, transmettre les précieux
échantillons au laboratoire, exploiter ensuite médiatiquement et
politiquement les résultats, organiser les dépôts de plaintes et s’assurer la
collaboration d’un avocat.
Les pesticides sont à juste titre dans le viseur de nombreuses associations
environnementales et de protection de la santé, de producteurs et
distributeurs alimentaires : par ex. les apiculteurs, les producteurs bios,
les ostréiculteurs, le Collectif de Soutien aux victimes de pesticides, les
Marcheurs contre Monsanto, des syndicats, les Faucheurs Volontaires, Eau
et Rivières de Bretagne, Réseau Cohérence, des élus etc. Des particuliers
non organisés se mobilisent. Nous avons déjà à la fin août environ 90
candidatures individuelles ou d’associations. Groupons donc nos énergies
et nos compétences pour organiser cette campagne au niveau de la
Bretagne et chacun pourra utiliser les résultats en fonction de sa sensibilité
et de ses objectifs.
Nous proposerons aux organisations et individuels de se rencontrer à la
rentrée de septembre pour échanger des idées et des coordonnées et pour
poser les premiers jalons de cette organisation. Inscrivez-vous sur
framacalc
https://framacalc.org/sJZp6lk2Ou Ou sur un support papier à
transmettre à des relais.

Et si le projet vous semble digne d’intérêt mais que vous ne pouvez pas
vous engager directement, nous vous suggérons d’en suivre l’évolution et
de soutenir ces propositions dans vos réseaux, vos assos, les Biocoops et
marchés, les foires bios, les fêtes et rassemblements de cet été, dans la
presse ou encore de soutenir financièrement le collectif ou la démarche de
ceux de vos proches qui s’engageront.

Contacts provisoires :
Michel Coudé
Yves le Devic

comcoude@orange.fr
06 66 80 68 00

06 43 21 19 66 - 02 97 38 97 50

Pour infos, liens vers la campagne des Ariègeois:
https://www.helloasso.com/associations/campagneglypho/
Voir aussi :
http://www.avocats-tumerelle.fr/2018/06/07/lancement-dune-plaintepenale-nationale-et-dune-campagne-danalyses-sur-le-glyphosate/

Regardez la vidéo sur You tube et diffusez :
teaser campagne glyphosate
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