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Editorial :

L’Association de veille environnementale du Cher (AVEC) participe  à la Campagne glyphosate France qui a
pris son essor dans une très large majorité de départements. 
En prenant le glyphosate comme exemple, nous voulons prendre acte de la présence anormale de ce biocide dans nos
vies, de ses conséquences éventuelles sur notre santé et nous interroger plus largement sur l'ensemble des pesticides
qui empoisonnent notre quotidien.   
En offrant la possibilité d’ester en justice pour dénoncer ce risque d'empoisonnement, l'AVEC  dépasse l'action de prise
de conscience individuelle en permettant gratuitement aux participant.es d'accomplir un acte collectif de droit citoyen. 
Daniel  s'est proposé devant les membres du Conseil d'Administration d'AVEC pour être le coordinateur  ; une adresse
courriel a été ouverte ; puis le projet a été validé en mars 2019 par l’équipe nationale de pilotage et un appel à soutien a
été lancé .
La campagne « du glyphosate dans nos urines » pouvait démarrer.
La première réunion d’information s’est tenue à Saint-Palais le 25 avril 2019... Pour   dresser le bilan de la campagne
2019, c'est bien évidemment à Daniel, le coordinateur de ce projet, de le faire.
Je termine  par un immense remerciement à nos nombreux partenaires sans qui notre projet n'aurait pu aboutir.
Six communes, dix associations, et de nombreux  particuliers  nous ont permis entre autres, d'organiser des réunions
d'information,  d’offrir  un tarif  préférentiel  en réduisant  de moitié le prix de l’analyse des enfants, de couvrir  les frais
d’huissiers et de la première provision d’avocat estimée à 50 euros par plaignant, ainsi que les frais de secrétariat. 
L'Assemblée Générale du samedi 18 janvier 2020 à 10 heures à Saint-Palais sera pour toutes et tous l'occasion de mieux
connaître l'AVEC, découvrir ses engagements et soutenir ses actions ; vous y êtes les bienvenu.es.
Au nom de toute l'équipe, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de très belles fêtes de fin d’année .

Willy Béteau.

Bilan des séances de prélèvement d’urine :
La campagne glypho18,  portée  par  l’association  de  veille  environnementale  du  Cher  (acronyme AVEC) a

procédé à deux sessions de prélèvement d’urine les 22 juin et 7 décembre.  Sur les 162 personnes intéressées par cette
campagne, 94 ont fait analyser leur urine ( 45 dames, 37 messieurs et 12 enfants). Les résultats de la session du 7
décembre arriveront  probablement  début janvier.  Lors du prochain bulletin  je vous donnerai  les taux moyens.  Sans
participer au concours de celui qui en a le moins ou le plus, la conclusion est que nous relarguons tous du glyphosate. Ce
biocide pour tuer la vie animale (insectes) ou végétale (herbes folles) n’a rien à faire dans notre corps. Comment y entre-
t-il,  alimentation, boisson, respiration ? Quel effet a-t-il  sur notre organisme ? Combien de temps y séjourne-t-il ? La
campagne a déjà le mérite de poser ces questions dont nous attendons des réponses désintéressées et objectives de
scientifiques  indépendants.  Il  va  de  soi  qu’un  tel  constat  d’empoisonnement  ne  peut  s’arrêter  qu’à  lister  des
interrogations, la plainte en justice s’avère nécessaire.

Dépôt de plainte :
Nous sommes le 79ème groupe dans le collectif  Campagne glyphosate France à porter plainte contre les

fabricants, distributeurs et organismes qui donnent les autorisations de mises sur le marché des pesticides pudiquement
nommés désormais, produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. Plainte pour : mise en danger de la vie d’autrui,
tromperie aggravée, atteintes à l’environnement. 

Il a été décidé de passer les congés d’été et la rentrée avant de s’occuper des dépôts de plainte. Tout octobre a été
consacré à la récupération des dossiers : 57 sur 61 PIGS* de la première séance de prélèvement. Je me suis rendu le 12
novembre au TGI de Bourges pour prendre rendez-vous, jour et heure de dépôt des plaintes convenant au greffe du
tribunal.  La secrétaire,  peu rompue à ces plaintes individuelles déposées collectivement m’a communiqué l’adresse
courriel du secrétariat du procureur pour formuler ma demande. Le TGI est très occupé au point de rappeler un juge en
retraite et de faire appel à un huissier bénévole d’autant qu’une restructuration des tribunaux d’Instance et de Grande
Instance sont en cours.

Un mois plus tard, le 11 décembre, n’ayant aucune réponse, même pas un accusé de réception de mon courriel, je
retourne au TGI où cette fois un secrétaire m’invite vivement à rédiger un courrier au procureur de la république, ce que
me confirme un huissier rencontré lors de deux plaidoiries.

Le courrier de demande de rendez-vous en recommandé avec accusé de réception a été posté ce jeudi.

* PIGS : acronyme choisi par les bretons pour désigner les Pisseurs Involontaires de Glyphosate.



Actualité :
Mardi dernier sur France 5, l’émission « Enquête de santé » traitait du problème des pesticides.

Vous pouvez voir ou revoir l’émission en cliquant sur le lien ci-dessous : 
                   https://www.france.tv/france-5/enquete-de-sante/1121501-pesticides-peut-on-encore-y-echapper.html

Le même jour, sur Arte se produisait le documentaire « Main basse sur l’eau » L’eau est un combat emblématique d’AVEC,
Pour revoir l’émission voici le lien :

 https://www.arte.tv/fr/videos/082810-000-A/main-basse-sur-l-eau/

Condamnation d’un agriculteur : Mercredi 18 décembre, le tribunal correctionnel de Bourges condamnait un agriculteur 
à 10 000 euros d’amende dont 5 000 avec sursis pour avoir épandu un pesticide à côté d’un terrain de sport sur lequel
évoluaient des enfants et leur animateur.
C’est la première fois, du moins dans le Cher, qu’un agriculteur est condamné pour cette infraction.
Néanmoins nous devons nous garder de harceler les agriculteurs qui, ne l’oublions pas sont les premières victimes des
pesticides abusés et soumis à l’omerta par les lobbies. J’aurais l’occasion dans un prochain bulletin de vous parler de
l’association Phytovictimes.
En Bretagne la FNSEA se plaint d’être harcelée par les pisseurs de glyphosate. EN AUCUN CAS nous ne devons nous
attaquer  aux  exploitants  agricoles,  la  plainte  que  nous  déposons  est  très  claire  et  s’adresse  aux  fabricants,  aux
distributeurs et aux organismes qui donnent l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, pas
contre les agriculteurs.
Le bulletin n°3 ou 4 traitera des controverses levées par la Campagne glyphosate France. Le temps de consulter des 
spécialistes et je vous apporterai l’éclairage nécessaire pour comprendre la polémique. 

Agenda :

Vendredi 3 janvier : à 19 h. « Nous voulons des coquelicots » Comme chaque premier vendredi de chaque mois, 
     rassemblement devant la mairie de Bourges pour signer la pétition contre les pesticides.

Samedi 18 janvier : à 10 h. au Centre communal de Saint-Palais, assemblée générale d’AVEC.

Vendredi 24 janvier : à 19 h 30 
au café associatif l’Antidote, conférence :
« Roundup, pesticides et compagnie ».

Vendredi 7 février : à 19 h 30
au café associatif l’Antidote, conférence :
« D’Haber à Monsanto, un siècle de pesticides ».

Les deux conférences sont complémentaires.

https://www.france.tv/france-5/enquete-de-sante/1121501-pesticides-peut-on-encore-y-echapper.html
https://www.arte.tv/fr/videos/082810-000-A/main-basse-sur-l-eau/


Voici l’ensemble de nos partenaires y compris le café Antidote qui nous offre la salle pour les deux conférences : 

Au sommaire du prochain bulletin :
Les résultats des analyses globalisés et commentaires.

                                                    Le combat de Paul François contre Monsanto.
             Ephémérides du glyphosate en 2019.

L’Actualité du moment.
                                                    Agenda.
                                                    Bibliographie.

Je me joins au président pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et demande votre indulgence 
            si vous détectez des imperfections dans ce premier bulletin d’information, n’hésitez pas à me les signaler.

Très festivement et cordialement.
Daniel le coordinateur de la campagne glyphosate pour le Cher. 

Adresse du site d’AVEC : https://avec18.wixsite.com/veille18/campagne-contre-glyphosate
              
              Adresse courriel de la campagne pour le Cher : avec-campagne-glypho18@orange.fr
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