" Onesttouscontaminds
parle glyphosate
"

Trente-six
chinonaisont effectu6desprdlivementsd'urinedansle cadrede
la campagne
" pisseursde glyphosate
". Toussontplusou moinscontaminds.
isser pour faire causer.
Cela pourrait Ctre le
slogan de la dernidre
action en date- la campagne << pisseurs de glyphosate>>- du mouvementnational
<<Nous voulons des coquelicots >).Vendredi soir, i Chinon,
une cinquantainede personnes
s'6taientreunies devant la mairie. Certaines arboraient, sur
une pancarte enfil6e autour du
cou, le r6sultat de I'analyse de
glyphosate effectu6e sur leur
urine. En tout, 36 habitants du
Chinonais se sont prdtds au jeu.
Des hornmes,des femrnes,mais
aussidesenfants,de tous ageset
Parmila cinquantainede personnesr6uniesdevantla mairiede
tous milieux.
Chinonvendredi,des( pisseursde glyphosate) affichaientsur
Vendredi soir, certains avaient une pancartele taux de glyphosated6tect6dansleursurihes...
le sourire, d'autres 6taient plus
0,50 nglml, pour une m6diane i
incapables,en revanche,de donanxieux.Si une poignee se situe
0,38 ng/m7- <<Le seul constat que ner plus de prdcisions sur les
en dessousde la barre symboI'on puissefaire, c'est que nous cons6quencesde ces chiffres.
lique des 0,10nglml ('),soit la liOn n'a aucuneidie de I'action du
somm€s
tor.6 contaminds par Ie
mite maximale de gllphosate
glyphosate sur notre organisme,
glphosote, lAchentlesrepr€sendansI'eaupotable,les deux tien
mais I'OMS I'q classd comme
p o ssd d ent ent r e 0 ,1 0 e t
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de son c6t6, Franck, diagnosti>1OO desanalyses
ont 6td
mdthoder. ( NOuS
en sommes
qu€ d 0,08 nglml, le taux le plus
positives.
EntreO;O8et
conscients
et c'estiustement
faible mesur6.
3,O7n&/ml,tauxlesplusbaset
pourcelaque
nouspouSsons
plus6lev6relev6s,
on retrouve
I'Etati effectuerune6tude,
destauxvariables,
commeun
souligneThierryBernardC'est
pire et sonfils de4 ans,prdlevds unemanidrede ddnoncercequi,
e O,5et...l,l9 n&/ml.Autre
a nosyeux,estUnpoison.)
constatatirersuiteaces
> Lesagriculteurssont( des
36 prdldvements:
les15femmes victimescolat6rales
du
quisesontpretdesaujeuont
systime,, dtait-ilmarteld
destauxplusdlev6squeleurs
vendredisoir.( Pas
21homologues
masculins,
" d'agribashing
"; lesfautifssont
> Le prdlAvementeffectud par le
ceuxquivendentcesproduitset
qui lesfabriquenl,
laboratoireBiochecka cootd
90 € aux( Disseurs
>Auxftats-unis,le groupe
de
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socidtdamdricaine
Abraxis,qui
agrcchimiqueallemand8ayer,
qui a rachetdMonsantoa l'6td
enesti I'origine,estime
A l'inverse, parmi les r6sultats
n6anmoins
elle-m€me
oue( les
2O1a,doit faire facee quelque
communi qu€s, un cas i
rdsultatsDositifsndcessitent
une 42,7OOproc6duresiudiciaires
3,O7 nglml marque n6anrnoins
action16glementaire,
devraient
dansle cadrede la campagne
les esprits. < C'esf le taux Ie ph/6
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important d'Indre-et-Loire, sott

Letaux le plus
6lev6
du ddpartement
pour
unepersonne
atteinte
d'un cancer

... comme Thierry Bernard.
A O,5 nglml, il est dans
la moyenneen Chinonais.
ligne Thierry Bernard, tresorier
du collectif chinonais. Ic personne en question est en chimio
pour un cancer du sein, donc elle
s'inteftoge pas mol.,. > Ce dernier appelle ndanmoins i ne pas
<<ddlirer >>et a tir€r de conclusions hitives : <<Ies 5.400pralivementseffectues au niyeau national nous donneront un
meilleur aperga. Nous,ceque I'on
espdre, c'est que go pousse les
pouvoirs publics d faire une
etud.econtrddictoire.n
Pour cela, les instigateurs de
l'action en Indre-et-Loire imiteront, le 3 d6cembrea Tours, les
5.100.((pisseursde glyphosate>>
qui ont d6ia port6 plainte devant
les tribunaux - <(contre Bayer
Monsanto,la Commissioneuropeenne et les instances qui favorisent la diffusion de glyphosate > - A travers la Frarce, ( On
ignore oi I'on va, reconnaissentils en souriant. Mcis, au moins,
gafait causer.>>
Malo Richard
(') Pour( nanogramme
parmillilitrer.

