Newsletter 6
Campagne glyphosate : suivi
La campagne que nous lançons a pour but de montrer que notre
environnement est saturé de PESTICIDES de toutes sortes, le
glyphosate constituant un marqueur retrouvé dans les urines.
Inscriptions et plaintes :
Près de 300 inscrits en Ariège pour les prélèvements d’urines, dont un
peu plus de 250 avec plainte.
Plus de 100 ont déjà fait leur analyse.
Une cinquantaine de personnes a déposé plainte le lundi 15 octobre au
tribunal de Foix.
47 départements relayent la campagne. Sur le site de la campagne
chacun peut trouver son coordinateur de campagne local grâce à une
carte de localisation :
http://www.campagneglyphosate.com/rejoindre-la-campagne/
Une vingtaine de plaintes seront déposées en Bretagne le 20 novembre
(voir CJUE ci-dessous).
https://pig.log.bzh/
Une centaine de plaintes seront déposées en Ariège début décembre, ce
qui portera le nombre total de plaintes à près de 200.
Résultats :
La moyenne générale de toutes les analyses dans le cadre de cette
campagne est autour de 1,5ng/mL. Le résultat le plus bas est de
0,15ng/mL, le plus élevé de 3,54 ng/mL.
Parler de la campagne :
Il vous est possible d’organiser une réunion d’informations (salle,
communication, écran, vidéoprojecteur et sons) et nous apporterons
notre contribution et permettrons aux personnes de pouvoir s’inscrire en
recevant une information complète.
Une clef USB contenant la mallette pédagogique élaborée par la
campagne glyphosate Ariège est envoyée aux personnes désireuses de
lancer la campagne dans leurs départements, pour en faciliter
l’organisation.

Merci à tous ceux qui s’impliquent fort pour répondre à la demande des
citoyens qui n’en peuvent plus des pesticides.

Mobilisations
CONTRE LES PESTICIDES : UN BUS POUR LUXEMBOURG, le 20 NOVEMBRE.
Des marches silencieuses partout en France vers les préfectures
pour les victimes passées, présentes et futures
Après le procès en 2017, pour deux actions menées par 21 faucheuses et faucheurs
volontaires dans des grandes surfaces de l'Ariège, "le tribunal, à la demande
des prévenu-e-s et de leurs avocats, avait décidé d'interroger la Cour de Justice de
l'Union Européenne sur le respect du principe de précaution dans les méthodes
d'évaluation et de mises sur le marché de tous les pesticides".
La CJUE traitera du sujet le 20 novembre à Luxembourg dès 9h30.
Un défilé silencieux avec les photos de victimes du glyphosate en Argentine aura
lieu en même temps dans la ville.
D’autres villes organiseront aussi des marches blanches. Renseignez-vous auprès
des associations et collectifs locaux tels que faucheurs, coquelicots…
Pour s'y rendre, les Faucheuses et Faucheurs volontaires organisent un bus qui
partira de Toulouse le 19 novembre dans la matinée pour revenir le 21
novembre dans la matinée. Pour renseignements et inscriptions s'adresser à
alexisganter@riseup.net ou au 0647324921

"Nous voulons des coquelicots" : l’appel contre les pesticides.
Signer et faire signer 'l'appel des 100" voir le fichier joint ou cliquez:
nousvoulonsdescoquelicots.org
Publication d’une recherche
Alors que le marché des aliments issus de l'agriculture biologique
connaît un développement très important depuis quelques années, une
étude française publiée lundi dans le JAMA Internal Medicine montre
qu'une diminution de 25 % du risque de cancer a été observée chez les
consommateurs «réguliers» d'aliments bio, par rapport aux personnes
qui en consomment moins souvent. Cette étude épidémiologique a été
menée pendant 7 ans de 2009 à 2016 par une équipe de l'Inra (Institut
national de la recherche agronomique), de l'Inserm (Institut national de la

santé et de la recherche médicale), de l'université Paris XIII et du Cnam
(Conservatoire national des arts et métiers), grâce à l'analyse d'un
échantillon de 68 946 participants de la cohorte NutriNet-Santé.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/24/2894350-moins-de-cancers-en-mangeantbio.html

Pour obtenir des informations, vous inscrire ou faire un don, contactez l’association
« Campagne glyphosate » :
BP 20045,
09002 Foix Cedex
06.34.08.29.11
Adresse mail : campagneglypho@riseup.net
Page facebook : associationcampagneglyphosate.
Site internet : http://www.campagneglyphosate.com/

Vous recevez cette newsletter pour vous tenir informé de la campagne
glyphosate. Vous pouvez vous désinscrire.

