NOUS AVONS NOUS TOUS DU GLYPHOSATE DANS NOS URINES?
Salle comble pour le lancement de la Campagne Glyphosate dans les P.O.!
Nous étions plus de 126 participant.e.s + une dizaine d'enfants à venir écouter Dominique
Masset, initiateur de la campagne en Ariège. La soirée d'information sur la Campagne
Glyphosate a su mobiliser le public. Il s'agit en effet d'une campagne citoyenne et nationale de
recherche de présence de glyphosate dans les urines. Ceci, pour alerter l'opinion publique et
affirmer notre refus d'être en permanence exposés à des pesticides qui mettent en danger
notre santé et portent atteinte à l'environnement.
Nous pouvons faire des analyses simples de détection ou analyses avec dépôt de plainte pour
ces mêmes motifs (mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement en ajoutant à
cela le chef d'accusation de tromperie aggravée). 50 départements - à travers des groupes
locaux comme Campagne Glyphosate 66 - relaient déjà la Campagne.
S'informer d'abord mais agir aussi. Depuis plusieurs mois nous étions déjà 10 volontaires au
sein du Collectif d'Alternatives aux Pesticides, Cap66, qui coorganisait la soirée pour effectuer
des analyses avec dépôt de plainte. A l'issue de cette première réunion d'information qui était
aussi une occasion de rejoindre ce mouvement citoyen nous avons compté 59 inscriptions
supplémentaires. Beaucoup plus que ce que nous aurions osé imaginer. D'autres inscriptions
prises par mail à l'adresse campagneglyphosate66@yahoo.com font porter à ce jour le nombre
d'inscrits dans le département à 73!
Et ce ne sont pas les frais de laboratoire de 85 euros pour analyses simples ni les frais
d'honoraires d'huissier et de labo qui s'élèvent à 135 euros pour les personnes décidant de
porter plainte, qui ont été un frein à la motivation et l'engagement des citoyen.ne.s présent.e;s
ce jeudi 29 novembre dernier à la Salle des Libertés de Perpignan.
Une autre réunion est prévue fin janvier dans le Conflent avec d'autres inscriptions possibles
et un calendrier plus précis de la campagne (date des sessions de prélèvements, des dépôts de
plaintes) dans notre département.
pour tout renseignement : campagneglyphosate66@yahoo.com
0627377804

