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Gland, le 6 décembre 2016
Concerne : application du principe de précaution pour le Roundup et son principe actif le glyphosate
Monsieur le Président,
La Plateforme pour une agriculture socialement durable vient d’être informée sur les conséquences dramatiques à travers le
monde de l’utilisation dans l’agriculture de l’herbicide Roundup contenant principalement du glyphosate. Au cours du Tribunal
Monsanto qui a eu lieu à la Haye le 14 au 16 octobre, de nombreuses victimes de l’herbicide venant notamment d’Argentine, du
Brésil, du Mexique, d’Inde, d’Australie, des Etats-Unis, du Canada ont témoigné des dommages causés par le Roundup à la santé
humaine et à l’environnement. Leurs témoignages très émouvants ont été filmés et peuvent être visionnés sur le site
www.monsanto-tribunal.org/multimedia.
Sur la base d’études toxicologiques, des maladies graves comme de multiples formes de cancers, des disfonctionnements de la
thyroïde, des maladies de la peau, des problèmes neurologiques, des avortements spontanés se sont avérés être les
conséquences directes d’épandages de Roundup. Un des cas bouleversants présentés est celui du Sri Lanka où 69000 personnes
ont été intoxiquées et 24800 personnes sont décédées au cours des deux dernières décennies suite à la contamination de l’eau
potable par du Roundup appliqué sur des rizières. Les recherches scientifiques sur place ont prouvé que le produit de Monsanto
est à l’origine du désastre. Par la suite le gouvernement Sri Lankais a interdit, comme premier pays au monde, l’utilisation du
Roundup sur tout son territoire.
En Suisse, 300 tonnes de Roundup sont utilisées chaque année. Les conséquences sur la santé humaine et sur l’environnement
de l’emploi massif de cet herbicide ne peuvent aujourd’hui pas être évaluées. Des traces de glyphosate - l’OMS considère le
glyphosate comme « probablement cancérigène » - se trouvent dans de nombreuses rivières et nappes phréatiques en Suisse.
Même des aliments sont déjà contaminés. D’autre part le Roundup contient également d’autres substances dont certaines sont
mille fois plus toxiques, tels que l’arsenic, le cadmium et d’autres métaux lourds. De nombreuses études prises en compte pour
l’homologation du Roundup n’ont pourtant analysé que le glyphosate, comme principe actif.
L’utilisation de Roundup n’est aujourd’hui pas défendable. Par conséquent la Plateforme pour une agriculture socialement
durable demande au Conseil fédéral au nom du principe de précaution :
D’interdire immédiatement, la commercialisation et l’utilisation du Roundup ainsi que des produits semblables
contenant du glyphosate sur tout le territoire suisse
De supprimer immédiatement les subventions au non-labour avec pesticides qui sont aujourd’hui versées à
hauteur de 250 francs par hectare.
L'interdiction de cet herbicide doit obligatoirement être couplée à une revalorisation des prix des cultures.
Certain que vous êtes sensible à nos préoccupations, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations
distinguées.
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Copie à M. Bernard Lehmann, directeur de l’OFAG
PS. Une copie de ce courrier est envoyée à titre d’information aux médias suisses.

