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Cagnotte, le 13 mai 2016 : Glyphosate, le dernier round (up) ! 

 
 
Cette année, plus que toutes les années passées, des citoyens, choqués par les applications de 
produits chimiques destinés à faire crever tous les végétaux sur les champs avant leur mise en 
culture, ont interpellé la Fédération SEPANSO Landes pour demander comment faire arrêter 
les épandages d’herbicides sur les champs. Nous n’avons pu que leur répondre que la 
SEPANSO n’avait jamais cessé de dénoncer aux responsables des autorisations de mise sur le 
marché (gouvernement français et autorités européennes) l’utilisation de ces armes de 
destruction massive. 
 
Au mois de février, nous avons appris qu’une étude sanitaire officielle avait montré qu’une 
écrasante majorité des Allemands avaient des résidus de glyphosate dans le corps à des 
niveaux 10 à 42 fois supérieurs à ceux qui sont normalement considérés comme sans impact 
pour la santé ! 99,6 % des 2009 personnes suivies par l’étude étaient contaminées ! 
Evidemment, on aimerait savoir à quoi s’en tenir en France où l’agriculture industrielle règne 
en maître ! A quel point sommes-nous contaminés ? 
 
La bataille a été rude à Bruxelles où était examinée la demande de renouvellement de 
l’homologation du glyphosate, mais nous avons perdu : le 13 avril 2016 tombait le 
communiqué du Parlement européen : « Glyphosate : autorisation pour 7 ans et à des fins 
uniquement professionnelles » 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160407IPR21781/Glyphosate-
autorisation-pour-sept-ans-et-%C3%A0-des-fins-uniquement-professionnelles 
En clair cela signifie que malgré « les inquiétudes qui subsistent sur le caractère cancérigène 
et de perturbateur endocrinien du glyphosate » la Commission favoriserait des entreprises au 
détriment de la santé des citoyens dont les voies respiratoires resteraient exposées à l’air 
contaminé par l’évaporation du produit chimique appliqué sur les champs. Nous continuerions 
également à être contaminés en consommant des aliments produits sur ces champs. 
 
Le médiateur de l’Union européenne avait critiqué la gestion des pesticides par la 
Commission. Mais il ne faut pas faire porter le chapeau uniquement à la Commission. Les 
gouvernements ont leur mot à dire. La SEPANSO espère que la France s’opposera 
catégoriquement au renouvellement de l’homologation du glyphosate comme l’a affirmé 
Ségolène Royal. Source : http://reporterre.net/La-bataille-contre-le-pesticide-Glyphosate-
continue 
 
Le 18 mai, nous serons fixés sur le sort du glyphosate et sur le nôtre. Prenez quelques minutes 
pour regarder le résumé sur la manière dont le dossier a été traité ; version anglaise sous-
titrée. https://www.youtube.com/watch?v=s0evzN7SZtI&feature=youtu.be 
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