J’ai des pesticides dans mes urines !

Et toi ?

Campagne d’analyses de recherche de glyphosate
Soyez acteur d’un mouvement citoyen et d’une action juridique sans précédent !

Soirée d’informations

Le 19 mars 2019
20 heures
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28 rue du Gros Sillon
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Nature Environnement 17
Tél : 05 46 41 39 04
Courriel : n.environnement17@wanadoo.fr / www.nature-environnement17.org

Les pesticides
Ce sont les produits utilisés dans l’agriculture. Ils regroupent les herbicides, les fongicides et les insecticides...
Les pesticides sont principalement épandus sur les cultures destinées à nourrir l’Homme et l’Animal.
Le Glyphosate est l’un des composants actifs du Roundup entre autres, il agit comme inhibiteur d’une enzyme
spécifique chez les plantes.
Suite à son renouvellement fin 2017, le glyphosate fait parler de lui. Mais SEULEMENT de lui…
Petite dissection d’un bidon de pesticide :
30 à 40 % de glyphosate
10 à 20 % de co-formulants (composés de résidus de pétrole toxiques et d’arsenic)

On pisse du glyphosate
Une centaine de citoyens à travers la France ont pratiqué des analyses d’urine pour rechercher des traces de
glyphosate, principal marqueur de notre ingestion quotidienne de pesticides.
Le glyphosate est une molécule de synthèse créée par l’homme et impossible à trouver naturellement dans
l’environnement.
100 % des analyses ont été positives, preuve de la présence des pesticides dans notre corps.

POUR une agriculture sans pesticide
Il est prouvé qu’une agriculture agro-écologique pourrait nourrir la planète. Des agronomes et des agriculteurs proposent
déjà des alternatives.
Parce que l’agriculture dite conventionnelle s’appuie sur des béquilles chimiques dont les consommateurs ne veulent
plus, créons ensemble un mouvement citoyen sans précédent pour que la norme de l’agriculture moderne devienne
l’agro-écologie !

Campagne nationale d’analyses…
Nous lançons un appel national pour vous inviter à participer à une grande campagne d’analyses d’urines. Ces milliers
d’analyses permettront pour ceux qui le souhaitent, de porter plainte contres différents acteurs des pesticides : des
fabricants aux décideurs qui les autorisent.

…et financement participatif
Fabriquer des pesticides est plus lucratif que lutter contre. Pour participer financièrement à cette campagne,
recevoir les informations, s’inscrire :
En Charente-Maritime la campagne est relayée par Nature Environnement 17
Contacts, renseignements, inscriptions, participations, dons :
campagneglyphosate17@gmail.com
05 46 41 39 04 / n.environnement17@wanadoo.fr / www.nature-environnement17.org
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Site internet : http://www.campagneglyphosate.com/
Page facebook : associationcampagneglyphosate
Campagne de soutien financier : Hello assos « J'ai des pesticides dans mes urines, et toi ? »

Merci !

