
10 Faucheurs et Faucheuses Volontaires Ariégeois-e-s en 

correctionnelle 

à Foix le 16 juin à 14H 

 

Rappel des faits : 

Le 27 septembre 2016 Nous avons rendu impropres à la vente en les peignant 

les stocks d'herbicides à base de glyphosate de 2 magasins : Espace Emeraude 

Saint Jean du Falga et M. Bricolage Pamiers. 

Le 4 janvier 2017 Nous avons été entendus dans 6 gendarmeries d’Ariège 

Début février 2017 : Nous avons refusé la médiation pénale proposée par le 
substitut du procureur:  
 
Le 16 juin 2017  Nous serons jugés en correctionnelle à Foix 
 
     *** 
 
Le glyphosate a été classé en 2015 comme « cancérogène probable » par le 
CIRC, et de nombreuses études indépendantes abondent dans ce sens. 
On sait par ailleurs que le glyphosate, ou son métabolite l'AMPA, se retrouve 
dans 50 à 70% des cours d'eau avec des dommages considérables sur la vie 
aquatique et la potabilité́ des ressources en eau. 

La rapporteure spéciale sur le droit à l’alimentation de l’ONU dresse un 
réquisitoire des conséquences délétères des pesticides sur la faune, la flore et 
l’être humain. Elle plaide pour que les transnationales soient comptables de 
leurs actes et dynamite un mythe: la sécurité alimentaire ne dépend pas de 
l’usage des pesticides.  

Les conclusions du Tribunal international Monsanto sont sans appel. La 
compagnie américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles a été 
reconnue coupable de pratiques portant atteinte à de nombreux droits 
humains.  

En mars dernier, un juge a ordonné à Monsanto de déclassifier 250 pages de 
documents internes. Ces documents, surnommés « Monsanto papers » , 
révèlent les pratiques criminelles de Monsanto : la multinationale sait depuis 
17 ans que le glyphosate -- l’ingrédient principal du pesticide Roundup -- peut 

http://www.lemonde.fr/international/


causer le cancer. Monsanto avait alors lancé une vaste opération interne visant 
à étouffer ces révélations  afin que le grand public ne soit jamais informé des 
dangers liés au pesticide le plus vendu au monde. 
 

Et malgré cela  les commissaires européens ont donné leur accord 
pour "redémarrer les discussions avec les États membres sur un 
possible renouvellement de l’autorisation du glyphosate pour 10 
ans", a indiqué  un porte-parole de la Commission mercredi 17 
mai. Le vote devrait avoir lieu le 30 mai prochain.   
 

Arrêtons l'empoisonnement !! 

 
La santé publique et la préservation de notre environnement doivent primer 
sur le profit de quelques firmes peu soucieuses du bien public. 

C'est face à cette nécessité que les faucheurs volontaires passent à l'action, 
continuant à dénoncer par ailleurs un modèle agricole intensif et productiviste 
qui s'appuie largement sur ces béquilles chimiques. 

Cette action se situe en continuité́ de la lutte contre les OGM rendus tolérants 
aux herbicides par mutagénèse (VRTH) et que nous retrouvons aujourd’hui 
dans nos champs et nos assiettes (environ 200 000 ha de colza et tournesol) 

 

De ce procès, nous ferons le procès du glyphosate et plus 
globalement celui des pesticides. 

 
 
 
Pour cela, en plus des témoignages écrits, 5 témoins se succéderont à la barre : 
 

Joseph Mazé  Membre de l’association Alerte des Médecins sur les Pesticides 

« Médecins, nous savons,  depuis longtemps,  les dangers des pesticides pour la 
santé, en  particulier celle des agriculteurs, des personnels des espaces verts, et 
celle des riverains des zones d’épandage. Mais nous savons aussi, maintenant, 
que toute la population est concernée, avec un risque fortement majoré pour les 
femmes enceintes et les enfants. Depuis trente ans les études épidémiologiques 
s’accumulent, apportant régulièrement des confirmations de toxicité, 
annonciatrices d’une possible catastrophe sanitaire. » 
 



Sofia Gatika  Sa fille est morte trois jours après la naissance en raison d’une 

insuffisance rénale liée à l'exposition aux pesticides. Elle est devenue le fer de 
lance de la lutte anti OGM et anti pesticide en Argentine (d’où elle fera un aller 
et retours pour le procès de Foix). 

Alain Moles  A 54 ans, après 25 ans d’agriculture chimique (fruitiers, vignes), il 

apprend qu’il est atteint de la maladie de Parkinson due à son exposition aux 
pesticides. Il a depuis changé ses pratiques agricoles et témoigne des dangers 
des pesticides. 
 

Nina Holland travaille pour le CEO (Corporate Europe Observatory), une ONG 

qui fait des campagnes politiques pour lutter contre le lobbying des grandes 

entreprises de l’agroalimentaire. Elle est très au fait des « monsanto papers » 

Gilles-Éric Séralini, est un biologiste français, professeur de biologie 
moléculaire à l'université de Caen. Il est cofondateur, administrateur et 
membre du conseil scientifique du CRIIGEN, parrain de l'association 
Générations Cobayes et lanceur d'alerte. Il s'est fait notamment connaître du 
grand public pour ses études sur les OGM et les pesticides, et en particulier en 
septembre 2012 pour une étude toxicologique portée par le CRIIGEN mettant 
en doute l'innocuité du maïs génétiquement modifié NK 603 et du Roundup sur 
la santé de rats. 

 
Contact : Dominique   06 10 94 66 82 
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