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CAMPAGNE GLYPHOSATE
LE GLYPHOSATE SERA INTERDIT...
BIENTÔT
C'était une promesse électorale.....
Mais si les pesticides ont été interdit en 2017 aux
collectivités locales pour les espaces ouverts au public,
ce qui en exclurait les cimetières et les terrains de
sport, puis aux particuliers en 2019, ils restent autorisés
aux professionnels, notamment aux agriculteurs et aux
paysagistes qui interviennent dans les jardins, les
espaces verts d'entreprise, aux golfs..... et autres.

C'est un désherbant très peu coûteux et efficace, bien
que plusieurs plantes soient devenues résistantes. Il est
aussi utilisé en pré-récolte en Europe, dans les régions
agronomique tardives, sur de nombreuses cultures
pour accélérer la maturité et détruire les adventices
présentes dans la culture.
En France environ 8 000 t/an de matière active ont été
utilisées en 2016 . Un des gros utilisateur est …. la
SNCF, avec une consommation de 35 à 38 tonnes par
an pour l'entretien de voies ferrées.

LA CAMPAGNE GLYPHOSATE en France
Le glyphosate est le plus décrié : il a été classé
cancérigène probable pour l'homme par l'OMS en
2015, mais les agences européennes se refusent à le
classer comme tel : comme pour le tabac ou l'amiante,
si la majorité des études montrent la dangerosité d'un
produit, on trouve toujours quelques études pour
démontrer leur innocuité. Et au prétexte que toutes les
études ne démontrent pas le danger lié à l’utilisation du
produit, et sous la pression des industriels, on tarde à
légiférer. Pourtant, il y a plus de 15 ans : "Les
recherches du CNRS de Roscoff sur les oursins ont
montré qu'au contact de certains désherbants, la
division normale des cellules est déréglée. Un
mécanisme comparable à celui du cancer. En annonçant
ces résultats à la presse en mars 2002, les chercheurs
bretons avaient évité de citer les marques. Mais le
principal producteur Monsanto n'a malgré tout pas
apprécié et conteste depuis les résultats." Aux États
Unis, Bayer-Monsanto vient d'être condamné à payer
81 millions de dollars de dédommagement à Edwin
Hardeman, jardinier atteint d’un lymphome nonhodgkinien, une forme de cancer diagnostiqué en 2015
après utilisation massive d'herbicides.
En France, en février, les députés ont refusé un
amendement à la loi agriculture et alimentation visant
à interdire le glyphosate au plus tard dans trois ans.
Inutile puisque ça déjà été promis !
Précisons quand même qu'il est déjà interdit dans
plusieurs pays : le premier a été le Sri Lanka, qui est
ensuite revenu en arrière pour certaines grandes
cultures, suivi par le Viet-Nam abondamment arrosé
d'herbicides pendant la guerre et qui en subi encore les
conséquences.
Le glyphosate est largement utilisé pour du désherbage
agricole mais aussi pour l'entretien des espaces verts.

Une campagne de détection du glyphosate dans les
urines de volontaires a été lancée d'abord en Ariège,
puis sur toute la France.

Campagne glyphosate 74

Les résultats des premiers prélèvements dans d'autres
départements sont impressionnants : même ceux qui
se nourrissent exclusivement en bio, qui vivent plutôt
loin des cultures industrielles ont des taux de
glyphosate dans les urines qui dépassent la norme
admise pour l'eau potable, soit 0,1 nanogramme par
millilitre (0,1 ng/ml).
Une des explications avancées pour expliquer ces
résultats pourrait se trouver dans l’alimentation, mais
aussi dans l’eau et l’air. « Mais, on n’a pas d’étude sur
le sujet, ce ne sont que des hypothèses »
Quelles quantités de glyphosate ingérons-nous
réellement au quotidien ? Que se passe-t-il entre
l’entrée et la sortie de notre corps ? Quelle quantité est
absorbée dans nos corps, et n’est pas expulsée ? Avec
quelles conséquences ? « Pour répondre à toutes ces
questions,
il
faudrait
réaliser
une
étude

Centre d’animation des Couronneries, 37 rue Pierre de Coubertin, 86000 Poitiers juin 2019
aceve86@gmail.com

http://www.aceve-environnement.org/ (imprimé sur papier recyclé)

17
épidémiologique ».
Et que dire des autres pesticides, dont beaucoup sont
plus préoccupants que le glyphosate, même s'ils sont
moins largement épandus ? On utilise encore des
produits reconnus officiellement comme cancérigènes,
mutagènes ou reprotoxiques. Hélène Terracher

Campagne glyphosate dans la Vienne : tous
les tests sont positifs (extraits de l’article NR du 14 mai
2019)

Une série de cartes de France, permettant de se faire
une idée de l’exposition aux pesticides dans chaque
département, a été dévoilée par l’ONG Générations
Futures. En 2017, on a vendu en France 2 632 kg de
pesticides par hectare de surface cultivée. L’association
s’est servie des données de vente des distributeurs de
pesticides.
L'association « Nous voulons des coquelicots » dresse
aussi un constat affligeant :

France bleue

En Vienne, 48 personnes ont participé le 6 avril à
Gençay
et
39
à Poitiers
le
12
avril.
Les résultats sont arrivés : « Toutes les urines testées
sont positives à la détection du glyphosate, assure
Héloïse, l’une des quatre membres du bureau de
l’association
organisatrice,
Glyphosate
86.
(de 0,260 à 2,871 nanogrammes par millilitre chez les
femmes ) ... bien au-delà de la dose maximale
admissible dans l’eau potable. » Soit 0,1 nanogramme
par millilitre (ng/ml).
« Dans la même fratrie, une petite fille de quatre ans
enregistre un taux de 1,21 quand le garçon de 6 ans
atteint 0,5, observe Héloïse. Et peu importe ses
habitudes de consommation. Pour ma part, j’ai un
régime équilibré basé sur une alimentation bio, et
j’enregistre 0,3 ng/ml. Mon mari, 0,89. Où ai-je bien pu
stocker ce glyphosate ? » Enceinte de 6 mois, Héloïse
pense surtout à la sécurité de son enfant.
La prochaine étape est donc de porter plainte contre
les fabricants de pesticides à base de glyphosate et les
personnes ayant autorisé leur mise sur le marché
auprès du Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
Pour y voir plus clair dans la polémique sur le rapport
parlementaire sur l’évaluation des pesticides (dont le
glyphosate « moins cancérogène que la charcuterie ou
la viande rouge » a dit Pierre Médevielle, sénateur ).
https://reporterre.net/Glyphosate-Reporterre-publie-lerapport-parlementaire-sur-l-evaluation-des

« Les pesticides sont présents dans l’eau de pluie, dans
la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l’estomac
des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés,
dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans
l'alimentation.
La microbiologie des sols est devenue quasi nulle, les
sols n’absorbent plus l’eau et les inondations sont de
plus en plus fréquentes ;
La population d’insectes pollinisateurs, gage de
biodiversité, est en déclin. Les fruits et légumes issus de
cette agriculture ont une qualité nutritionnelle et
gustative nettement moins élevée qu’à l’époque de nos
grands-parents.
Les cancers et maladies dégénératives deviennent de
plus en plus courants…
La nature est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu
en quinze ans ; la moitié des papillons en vingt ans ; les
abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards ; les
grenouilles et les sauterelles semblent comme
évanouies ; les fleurs sauvages deviennent rares. Ce
monde qui s’efface est le nôtre et chaque couleur qui
succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur
définitive. Rendez nous nos coquelicots ! Rendez nous la
beauté du monde !
Non, nous n’en voulons plus. À aucun prix. Nous
exigeons protection.
Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous
les pesticides de synthèse en France. Assez de discours,
des actes. »
En plus d'une pétition qui a passé les 600 00
signatures, elle appelle à se rassembler chaque premier
vendredi du mois à 18h30 devant les mairies. Les
rendez-vous
se
trouvent
sur
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/
Au delà des coquelicots, c'est de la contamination des
êtres humains qu'il s'agit.
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AUROVILLE « La cité idéale ? »
J’ai entendu parler de la création de cette « cité idéale » en 1968 :
« Il devrait y avoir quelque part sur la Terre un lieu dont aucune nation n’aurait le droit de dire : « Il est à moi » ;
où tout homme de bonne volonté ayant une aspiration sincère pourrait vivre librement comme un citoyen du
monde, et n’obéir qu’à une seule autorité, celle de la suprême vérité ; un lieu de paix, de concorde,
d’harmonie.. » écrivait la « Mère », fondatrice d’origine française dans un texte d’appel en 1954.
Lorsque j’ai eu l’occasion en août 2018 d’aller au Tamil
Nadu avec l’association Education World 86, pour y
découvrir les nombreux projets que nous y soutenons, il
me semblait impensable de ne pas passer quelques
jours dans ce lieu, souvent décrié pour son caractère
utopique et sectaire. Nous y avons passé quelques
heures au Centre des Visiteurs avec le groupe ..Mais je
voulais y vivre quelques jours pour le découvrir de
l’intérieur et j’y ai réservé une chambre pour la fin du
séjour.

m’y perdant aussi jusque dans des villages limitrophes !
Les noms des lieux sont évocateurs : Grace, Beauty, Joy
of Impermanence….
J’ai d’ailleurs expérimenté cette « joy » lorsqu’au matin
du 7 août, l’hôtesse de la guesthouse nous a annoncé,
que suite au décès d’un ministre du Tamil Nadu, tous les
bureaux et les magasins seraient fermés toute la
journée !

Ce qui frappe dès l’ arrivée à Auroville, c’est l’oasis de
verdure et de fraîcheur dans laquelle on pénètre ! 2
millions d’arbres ont été plantés en 40 ans dans un
désert de 20 km² et ont permis de refertiliser le sol pour
y produire une partie de l’alimentation en bio dans une
ceinture verte consacrée au maraîchage, fermes,
laiteries, vergers..
Auroville (son nom vient de Sri Aurobindo, philosophe
indien, adepte de la méditation et compagnon de la
Mère), compte aujourd’hui (février 2018) 3800
habitants (54 nationalités), dont la moitié sont des
Indiens et... beaucoup de Français !

La seule route goudronnée qui traverse Auroville !

Après m’être installée dans une guesthouse, j’ai loué un
vélo électrique, chargé au solaire (!) pour découvrir le
lieu, et je l’ai visité de long en large en croisant sur les
chemins de latérite rouge, des mobylettes, des piétons
et la navette/bus qu’on peut héler sur son passage, en

Or je devais visiter le Matri Mandir, (le temple de la
Mère), cette sphère contenant une chambre de marbre
blanc de 29m de hauteur, abritant un globe de cristal de
70 cm de diamètre, unique au monde, que traverse la
lumière du jour ! Lieu propice à la méditation !
Heureusement, j’ai pu le visiter le lendemain. Mais cela
signifiait aussi qu’on ne pourrait pas se procurer de
nourriture ! Ce fut la journée pendant laquelle j’ai eu le
plus de contacts avec des Aurovilliens, car ils étaient tous
attentifs à nos besoins et dans la soirée, l’hôtesse nous a
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proposé un repas . Nous nous sommes retrouvés à 7 : 2
Canadiens, 3 Indiens et 1 Américain Aurovilliens, pour
débattre de la vie à Auroville, des séances parfois
houleuses du groupe de gestion, des bons moments de
partage, de l’impermanence, le tout à la lueur de nos
portables suite à plusieurs « power cut » (coupures de
courant) de courte durée ! Une soirée mémorable !
Les achats hors du Centre des Visiteurs se font avec l’
aurocard, leur monnaie locale ! Heureusement les
Aurovilliens sont prêts à vous dépanner lorsqu’on ne
peut payer qu’avec l’ Aurocard, pour s’offrir par
exemple un délicieux repas cuit au four solaire, un bol
de 15m de diamètre avec un millier de miroirs, qui
fournit des centaines de repas par jour aux
Aurovilliens.. Et l’eau est purifiée et biodynamisée sur
place ! Elle a un goût inoubliable et chacun peut remplir
sa bouteille dans des fontaines Mélusine, à
volonté...rien à voir avec l’eau de notre robinet !!
J’ai bien sûr visité également la zone « industrielle » !!
où ont lieu les stages de construction de maisons à base
de briques et de bambous, où l’on fabrique tout
l’artisanat vendu partout dans le monde : encens,
produits alimentaires bio, bijoux, poteries, vêtements…,
la ceinture verte avec ses fermes bio, vergers, laiteries,
forêt...la côte du golfe de Bengale à l’ Est d’ Auroville,
touchée en 2004 par le tsunami..

roupies, soit 180€ par mois, qui lui permettra de
s’alimenter, et subvenir à ses besoins sans problème.
Plus difficile d’acheter un billet d’avion pour rendre
visite à sa famille, par exemple !
Auroville est en bonne voie pour son autonomie
alimentaire, mais est autonome sur le plan
énergétique.
Et l’aspect sectaire d’ Auroville ? J’ai eu l’occasion
d’assister à une conférence sur le yoga intégral, animée
par Ashesh Joshi, qui a connu la Mère et qui n’a pas
oublié la belle énergie qu’il a ressentie en sa présence.
Mais à aucun moment, je n’ai eu l’impression d’être
dans un groupe fermé.
Pour devenir Aurovillien, il faut d’abord passer 3 mois à
l’essai en se prenant en charge entièrement. Puis une
année de test, pour s’assurer que la personne partage
bien les valeurs d’ Auroville. Il est donc difficile d’y
entrer, mais facile d’en sortir ! Alors que c’est
justement l’inverse dans une secte !
Gestion de la ville : 3 collèges prennent les décisions :
- le conseil d’administration, dont fait partie le
gouvernement indien, qui a voté une loi accordant un
statut unique à Auroville en 1998 (?),
- l’assemblée des résidents, élue par les Aurovilliens,
- le comité consultatif international, qui joue un rôle de
conseil auprès du conseil d’administration.

En tant que femme seule, je me suis vraiment sentie en
confiance dans cette bulle d’ Auroville ! Je ne me suis
jamais sentie jugée. Et lorsque à l’aéroport, la police et
la douane m’ont fouillée un long moment et passé de
nombreux coups de fil, je me suis dit que, si je ne
pouvais pas rentrer en France, j’irai vivre à Auroville !

Hélène Heintz Shemwell

Une baignoire sur la plage, vestige du tsunami ...

Pour les Aurovilliens, les soins médicaux, l’école, ainsi
que l’électricité sont gratuites. Les logements sont mis
à leur disposition, construits parfois grâce à des riches
retraités qui s’y installent. Chacun doit travailler 5h par
jour et il choisit son activité selon ses goûts et ses
compétences. Il touchera une « maintenance » de 1300
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