Vous trouverez ciaprès davantage d’informations au sujet du glyphosate
Informations générales:
Qu’estce que le Roundup? (Combat Monsanto)
http://www.combatmonsanto.org/spip.php?article25
Qu’estce qu’un OGM? (INRA)
http://www.inra.fr/Grandpublic/Genetique/Touteslesactualites/QuestcequunOGM
Le glyphosate: bilan de la situation mondiale (Agroscope)
www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?pubdownload=NHzLpZe
g7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2rZpnG3s2Rodelnqh1d4R9gmym162dpYbj08,Gpd6emq2
OpJuWmYau4w
Informations au sujet du rapport du CIRC et de la réaction de Monsanto
Cancer et herbicides: Monsanto préfère s’en prendre aux scientifiques (Rue 89)
http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/23/cancerherbicidesmonsantopreferesenprendrescie
ntifiques258345
Une enquête de l’OMS dénonce les pesticides (France TV Info)
http://www.francetvinfo.fr/sante/cancer/uneenquetedelomsdenoncelespesticides_855829
.html
Dimensions de l’étude du CIRC (Wall Street Journal, en anglais):
http://www.wsj.com/articles/monsanto
bites
back
at
glyphosate
findings
1427147273
Monsanto demande à ce que le rapport du CIRC soit retiré (Reuters, en anglais)
http://in.reuters.com/article/2015/03/24/monsanto
herbicide
idINL2N0WP0UM20150324
Pour comprendre la classification du CIRC (ICHEM, en anglais)
http://www.inchem.org/documents/iarc/monoeval/eval.html

Informations au sujet de l’utilisation du glyphosate
En France:
http://www.scienceetvie.com/2015/03/leglyphosatelepesticideleplusepanduenfrancepr
obablementcancerogene/
Dans l’Union européenne:
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266577/201211_Greenpeace_r%C3%A9sum%
C3%A9_rapport_Benbrook_FR.pdf
Au Brésil:
http://www.infogm.org/BRESILHaussedelutilisationde
Au Salvador (en anglais):
http://www.gmwatch.org/index.php/news/archive/2013/15066elsalvadorvotestobanglypho
state
Aux PaysBas (en anglais):
http://inhabitat.com/thenetherlandssaysnotomonsantobansroundupherbicide/
Au Sri Lanka (en anglais):
http://www.icij.org/blog/2014/04/srilankadelaysherbicidebankidneydiseaseoriginremains
elusive
Informations au sujet de la présence dans l’environnement:
Les microorganismes du sol affectés par le Roundup (InfoGM)
http://www.infogm.org/5173Microorganismesdusolaffectesparleroundup
Informations au sujet de la présence de glyphosate relevée dans de l’eau potable et de la
nourriture (Actu Environnement)
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/expositionpesticideseaupotablefaiblementco
ntributriceparrapportalimentation19372.php4
Informations au sujet de la présence de glyphosate relevée sur la voie publique (The Royal
Society for the Prevention of Accidents, en anglais)
http://www.rospa.com/playsafety/advice/chemicals/
Informations au sujet des revenus annuels générés par le glysophate (Financial Times, en
anglais)
http://www.ft.com/cms/s/0/8b79a572cf1411e4893d00144feab7de.html?siteedition=uk#axz
z3XOmCcv9c

Informations au sujet de la présence de glyphosate relevée dans du lait maternel (Moms
across America, en anglais)
http://www.momsacrossamerica.com/glyphosate_testing_results

Informations au sujet de l’influence des multinationales sur les processus de
réglementation
Lobbying et influence (Observatoire des multinationales)
http://multinationales.org/Lobbyingetinfluence
Europe: le lobby OGM infiltré à la tête de la sécurité alimentaire (Libération)
http://www.liberation.fr/economie/2010/09/29/europelelobbyogminfiltrealatetedelasecu
ritealimentaire_682502
Opacité de la réglementation sur les produits chimiques et de la capture par les
multinationales des processus de réglementations (Les Amis de la Terre, en anglais)
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/press_releases/foee_2_concerns_about_glyphos
ate_approval.pdf
Informations sur le financement par les multinationales des études de sécurité (Euractiv)
http://www.euractiv.com/cap/food
safety
agencys
reliability
comes
fresh
criticism
news
510827
Campagne sur les néonicotinoïdes
Information au sujet de la campagne d’Avaaz sur les néonicotinïdes (Maxi Sciences)
http://www.maxisciences.com/abeille/abeillel039utilisationdetroispesticidesbientotinterdi
tedanstoutel039europe_art29381.html
Les pesticides tueurs d’abeille bannis d’Europe (The Guardian, en anglais)
http://www.theguardian.com/environment/2013/apr/29/beeharmingpesticidesbannedeurope

