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Éditorial :
Après  une  année  chargée  en  événements  et  engagements  pour  chacune  et  chacun  d’entre  nous,  2020  sera  le

prolongement de la campagne glyphosate par le dépôt de nos plaintes auprès du greffe du TGI de Bourges dès que nous aurons un
rendez-vous. Par courrier en RAR, le procureur a reçu ma demande fin décembre. Il est possible que nous attendions un certain
temps à cause de la multiplication des affaires judiciaires, de la restructuration des tribunaux « instance et grande instance », de la
grève des avocatset par conséquence du report des procès. Quoiqu’il en soit, nos plaintes, au final, iront au pôle santé public du TGI
de Paris  via le TGI  de Bourges ou directement par notre cabinet d’avocats. Nous sommes le 79ème groupe dans l’hexagone à
déposer. L’intérêt de passer par le TGI local c’est de convoquer la presse lors de la remise des plaintes pour faire connaître notre
combat. 
Le deuxième groupe ayant procédé à l’analyse d’urine le 7 décembre dernier peut également déposer plainte. Dès que j’aurai reçu 
les exemplaires des constats d’huisier ainsi que le n° attribué par nos avocats, je vous indiquerai la marche à suivre. Je m’engage à 
vous tenir informés de l’évolution de la campagne et des articles à paraître dans les médias au cours ce cette nouvelle année que je 
vous souhaite active, heureuse et en bonne santé.

Daniel le coordinateur de la campagne glyphosate.

Résultats des analyses d’urine :
Sur 162 personnes intéressées par cette campagne de recherche du glyphosate dans les urines, 61 ont participé à la 

première session le 22 juin (28 dames et 33 messieurs). Le 7 décembre avait lieu une deuxième séance de prélèvement pour 33 
autres volontaires (23 dames et 10 messieurs). A noter le nombre de mineur(e)s 10 sur les 94 participant(e)s.

On peut constater une baisse des taux pour la session 
     mixte du 13 décembre sans pouvoir avancer d’explica-
     tions pertinentes. On en est réduit à des hypothèses 
    (moins de traitements phytosanitaires en cette saison, 
    plus faible consommation de légumes verts et de fruits…)    
    Seuls des scientifiques pourraient répondre à nos 
    questions. Deux bébés ont obtenu des taux très faibles, 
    l’un a le taux le plus faible : 0,19 ng/ml, l’autre :0,989.
    Le taux le plus élevé : 2,87 ng/ml a été mesuré chez 
    la même personne qui, en session 1, avait obtenu le 
    taux le plus élevé : 3,81 ng/ml. et qui a souhaité refaire 
    une analyse. Cette personne n’habite pourtant pas au 
    milieu des champs. Il faut espérer que l’équipe scientifi-
    que de l’Ariège qui analyse tous les questionnaires mode 
    de vie puisse apporter des éléments de réponse quand 
    les milliers de documents auront été analysé.

Conférences sur les pesticides :
Les deux conférences des 24 janvier et 7 février au café associatif l’Antidote ont réuni chacune une vingtaine de 

personnes. 
La première, uniquement consacré au glyphosate, racontait l’histoire de cet herbicide portant la marque 

Roundup et de son promoteur Monsanto. L’incroyable succès de ce produit le plus vendu dans le monde, mais le plus 
décrié aussi au travers de très nombreux procès. Monsanto est aussi à l’origine de nombreuses pratiques douteuses
révélées par les ‘’Monsanto papers’’ : des articles élogieux sur le produit phare écrits par les employés de l’entreprise
mais signés sous la plume de scientifiques peu regardants et moyennant rémunération. 



L’Astroturfing consiste  à faire la promotion de Monsanto par de fausses associations d’agriculteurs. Enfin l’industriel 
             est allé jusqu’à dresser un fichier de personnalités diverses classées selon leur bienveillance ou leur opposition au 
             géant américain. Une large place était consacrée à la toxicité du Roundup et à ses effets sur la perte de biodiversité. 

La seconde : ‘’d’Haber à Monsanto, un siècle de pesticides’’ relatait la manière dont les deux grandes guerres ont pu
influencer le développement des produits phytosanitaires. Dès les années 20, il y a eu une alliance étroite entre les 
fabricants, l’État et le milieu agricole, alliance qui ne s’est jamais défaite au cours des années. La colonne vertébrale 
de cette conférence fait le lien entre les hommes qui font l’histoire et les faits qui forment les hommes. Un passage
sur les OGM régulés par une loi de 2008 en évoquant les OGM cachés obtenus par mutagenèse qui ne sont pas 
couverts par la loi. Sans oublié les fongicides qui défraient la chronique actuelle avec la controverse SDHI.

Pour celles et ceux qui n’ont pu se rendre à ces conférences, veuillez trouver ci-dessous quelques des liens cités 
             lors des deux soirées.

Christian Vélot, docteur en biologie moléculaire parle des OGM.
https://www.dailymotion.com/video/xjl0pc

Le Roundup face à ses juges, interview de Marie-Monique Robin.
            https://www.youtube.com/watch?v=ZW6UH1bm40Y

 La malédiction du soja. (soja transgénique Roundup ready).
             https://www.youtube.com/watch?v=9Hl7JM9vBLI

Spot publicitaire diffusé ad nauseam dans les années 2000.
https://www.youtube.com/watch?v=C2j0jxB9DLI

Mortalité dans les élevages.
             https://www.youtube.com/watch?v=CSJUy6MAeyk

Le tribunal internationnal contre Monsanto.
https://www.youtube.com/watch?v=FaSEhqspQsE

La piste canadienne des Monsanto papers.
https://www.youtube.com/watch?v=YQ8RPJUWQdE

Agenda : 

Mercredi 11 mars 2020 : Au café associatif l’Antidote au 88 rue d’Auron à Bourges,
        Conférence sur l’eau, 
        présentée par l’Association de Veille Environnementale du Cher (AVEC).

Du 20 au 30 mars 2020 : Semaine pour les alternatives aux pesticides.
        Je vous communiquerai prochainement les actions à mener avec

                                                   Générations futures.

Mardi 5 mai 2020 :           A 19 h. à l’Auberge de jeunesse de Vierzon, j’ai été sollicité pour
                présenter une conférence sur les pesticides. Le collectif doit me préciser

                                                   laquelle des deux conférences (ci-dessus) sera choisie.

Actualité sur le front des pesticides :

10 janvier 2020 :Néonicotinoïdes. L’autorisation du thiaclopride n’est pas renouvelée. La Commission européenne 
a décidé de ne pas renouveler l’approbation du thiaclopride, appartenant à la famille des néonicotinoïdes. Elle a par 
ailleurs confirmé, le 10 janvier, le non-renouvellement de l’approbation de deux pesticides, le chlorpyrifos et le 
chlorpyrifos-methyl.
(Actu-Environnement n° 399 de février 2020).

21 janvier 2020 : Pesticides SDHI : 450 scientifiques appellent à appliquer le principe de précaution au plus vite.
Des chercheurs appellent, dans une tribune au « Monde », à l’arrêt de l’utilisation en milieu ouvert de ces molécules 
qui bloquent la respiration cellulaire dans l’ensemble du vivant et déplorent un déni des données scientifiques.
(Journal Le Monde).

https://www.dailymotion.com/video/xjl0pc
https://www.youtube.com/watch?v=YQ8RPJUWQdE
https://www.youtube.com/watch?v=FaSEhqspQsE
https://www.youtube.com/watch?v=CSJUy6MAeyk
https://www.youtube.com/watch?v=C2j0jxB9DLI
https://www.youtube.com/watch?v=9Hl7JM9vBLI
https://www.youtube.com/watch?v=ZW6UH1bm40Y


7 février 2020 : Une victoire des anti-OGM : Le Conseil d’état a décidé de soumettre les nouvelles techniques de 
sélection génétique du vivant, et notamment des plantes, à un encadrement réglementaire strict. "Les techniques 
de mutagenèse les plus récentes doivent être soumises à la réglementation OGM", a t-il indiqué. Il a donné six 
mois au gouvernement pour modifier en ce sens le Code de l'environnement.
(Le Berry-républicain du 8 février).
Le jour même de la conférence où je vous disais que ces OGM cachés n’étaient ni vérifiés, ni tracés, ni contrôlés...

             (NDLR)

10 février 2020 : Le collectif des maires anti pesticides a mené une action en référé devant le Conseil d’État. Ils 
dénoncent plusieurs points du décret du 27 décembre 2019, notamment les distances minimales (5, 10 ou 20 m.)
jugées totalement insuffisantes en matière de protection des populations.
(Extrait du Berry-républicain du 11 février).

12 février 2020 : Vierzon, Djamila Kaoues interpelle les parlementaires sur les fongicides. L’adjointe au maire de
Vierzon, déléguée aux espaces verts, à l’environnement, et au développement durable demande l’interdiction des

   SDHI.
(D’après le Berry républicain.)

13 février 2020 : La députée Nadia Essayan députée Modem
de la 2ème circonscription du Cher a interpellé Roger Genet 
directeur général de l’Anses en audition à l’Assemblée nationale. 
La mission que m’a confié le gouvernement, c’est d’évaluer les 
produits pour qu’ils puissent être utilisés dans des conditions qui 
permettent de n’avoir aucun impact sur l’homme et ’environne-
ment.
(Extrait du Berry-républicain.)

14 février 2020 : Le recours des anti pesticides est rejeté. Le 
Conseil d’État ne suspend pas l’arrêté interministériel.
   Le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension en 
urgence du décret de l’arrêté interministériel retenant des
 distances minimales de sécurité de 5, 10 et 20 m. pour la 
protection des riverains en matière d’épandage des pesticides. 
« Les distances retenues correspondent aux distances minimales 
préconisées par un avis de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 
du 4 juin 2019. » 

Le Conseil d’État se prononcera sur le fond du dossier dans les prochains mois.
(Extrait du Berry républicain du 15 juillet.)

Documentation à disposition :
Je mets à disposition en prêt gratuit les ouvrages suivants, me contacter : ecolomilitantchti@riseup.net

        

Trois sites à visiter :   www.generations-futures.fr     www.infogm.org       https://www.phyto-victimes.fr

Bonne lecture, le thème du prochain numéro traitera des polémiques et controverses autour des pesticides
             et de l’agrobusiness.
                                                                                    Daniel Déprez coordinateur de la campagne glypho 18.                          
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