
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 25 JANVIER 2019 

 

Glyphosate : la mascarade ça suffit ! 
 

Emmanuel Macron a officialisé hier la vraie raison pour laquelle il a empêché 
l’inscription de l’interdiction du glyphosate dans la loi : en fait il est contre et 
prétend que « ça tuerait notre agriculture » ! 

Cette affirmation est non seulement fausse, mais elle est surtout grave parce 
qu’elle passe délibérément sous silence que le glyphosate tue massivement la 
biodiversité, impacte l’ensemble du vivant et présente des risques pour la santé 
humaine, selon les études scientifiques indépendantes et l’OMS. On trouve du 
glyphosate dans nos urines, dans la nourriture, mais aussi dans les couches, les 
tampons et serviettes hygiéniques, dans les intestins des abeilles, partout...  

Le glyphosate fait aussi l’objet d’une des plus grandes manipulations scienti-
fiques de l’histoire avec l’affaire de Monsanto Papers. A elle seule cette corrup-
tion organisée aurait dû justifier une réaction vigoureuse des démocraties, se 
traduisant par l’interdiction immédiate du glyphosate. La faillite des institutions 
européennes contaminées par les lobbys n’a que trop duré.  

Le refus du Gouvernement et de la majorité parlementaire d’accepter les amen-
dements déposés par Delphine Batho et d’autres députés pour inscrire l’inter-
diction du glyphosate dans la loi avait déjà illustré le renoncement du pouvoir à 
respecter ces propres engagements concernant la sortie du glyphosate en 3 ans. 

La déclaration du Président de la République confirme ce matin que tout cela 
n’était qu’une vaste mascarade.  

Elle intervient alors même que la justice a prononcé le retrait de l’autorisation 
d’un produit Round up, et rappelé l’impératif respect de la Constitution et du 
principe de précaution.  

Les reculs et les tergiversations ça suffit ! 

#StopGlyphosate : Génération Écologie appelle à amplifier les actions judiciaires 
et les mobilisations citoyennes pour obtenir l’interdiction du glyphosate et de 
tous les pesticides. 
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