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Lauxam
Pourquoi	considérer	que	les	agriculteurs	sont	les	seuls	responsables?	et	le	lobbying	de	Monsato	(enfin	Bayer
-Allemagne-	 qui	 a	 racheté	 Monsato	 )	 auprès	 de	 la	 commission	 de	 Bruxelles	 et	 de	 nos	 chers	 députés	 et
sénateurs.	Là	est	 le	vrai	problème	car	Bayer	(sans	doute	aidé	par	 le	gouvernement	Allemand)	ne	souhaite
pas	 arrêter	 la	 production	 lucrative	 de	 son	poison	phare.	 L'Europe	devrait	 exiger	 et	 imposer	 l'arrêt	 total	 du
Glyphosate	immédiatement	mais	en	a-t-elle	la	volonté	et	le	pouvoir	face	à	Bayer	et	l'Allemagne.	Au	fait	Bayer
fabrique	aussi	 les	médicaments	pour	soigner	 les	conséquences	médicales	de	l'utilisation	du	glyphosate	sur
les	Utilisateurs.	
Bonnet	blanc	et	blanc	bonnet	l'industrie	chimique	connait	bien	cela	entre	autre	Bayer!
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Glyphosate.	"La	loi	l’interdira	si	les
agriculteurs	ne	jouent	pas	le	jeu"
selon	une	députée	LREM	d’Ille-et-
Vilaine

Si	la	sortie	du	glyphosate	a	bien	été	actée	sous	trois	ans,	son	interdiction	ne	figure	pas	dans	la
loi.	 Mais	 cela	 pourrait	 changer	 si	 aucun	 progrès	 du	monde	 agricole	 n’est	 constaté	 dans	 les
prochains	mois,	affirme	Laurence	Maillart-Méhaignerie,	députée	de	 la	2e	circonscription	d’Ille-
et-Vilaine	et	rapporteur	de	la	deuxième	partie	de	la	loi	agriculture	et	alimentation.

En	fin	de	semaine	dernière,	 les	parlementaires	ont	rejeté,	à	nouveau,	en	deuxième	lecture	de	 la	 loi
agriculture	 et	 alimentation	 à	 l’Assemblée,	 l'inscription	 dans	 la	 loi	 de	 l’interdiction	 du	 glyphosate	 d’ici
trois	ans.

"Si	 dans	 trois	 ans,	 ce	 n’est	 pas	 fait,	 les	 Français	 savent	 pour
qui	ne	pas	revoter"
Un	mauvais	message,	notamment	en	matière	de	santé,	adressé	aux	Français	?	Non,	car	l’engagement
de	campagne	d’Emmanuel	Macron	est	respecté,	répondent	les	députés	LREM	d’Ille-et-Vilaine.	«	Et	si
dans	 trois	ans,	ce	n’est	pas	 fait,	 les	Français	savent	pour	qui	ne	pas	revoter.	On	prend	notre
risque	politique	»,	souligne	Florian	Bachelier,	député	et	premier	questeur	de	l’assemblée	nationale.

"Nous	prendrons	nos	responsabilités	si	on	ne	devait	constater
aucun	progrès"
Même	discours	de	Laurence	Maillart-Méhaignerie,	députée	de	 la	2e	circonscription	d’Ille-et-Vilaine	et
rapporteur	 de	 la	 deuxième	 partie	 de	 la	 loi	 agriculture	 et	 alimentation,	 qui	 rappelle	 aussi	 qu’entre	 la
première	lecture	et	la	seconde,	d’autres	avancées	ont	été	obtenues.

En	premier	lieu,	«	nous	prendrons	nos	responsabilités	en	inscrivant	cette	interdiction	dans	la	loi,
si	on	ne	devait	constater	aucun	progrès,	aucune	bonne	volonté,	dans	 le	monde	agricole,	ces
prochains	mois	»,	insiste	la	parlementaire.

Un	plan	d’actions	"sortie	du	glyphosate"
Un	plan	d’actions	«	sortie	du	glyphosate	»	a	également	été	mis	en	place	pour	aider	les	agriculteurs,
avec	«	la	création	d’un	centre	de	ressources,	le	renforcement	des	actions	d’accompagnement,
le	suivi	régulier	des	quantités	vendues	et	utilisées	en	France	»,	sans	oublier	«	le	renforcement	de
notre	plaidoyer	en	Europe	».

Et	de	rappeler	que	«	c’est	la	détermination	et	la	position	forte	de	la	France,	avec	certains	autres
États	 membres	 de	 l’Union	 européenne,	 qui	 a	 permis	 de	 diminuer	 sensiblement	 la	 durée	 de
l’autorisation	initialement	proposée	par	la	commission	européenne.	Toutefois,	malgré	la	volonté
du	 gouvernement	 français	 d’engager	 une	 réduction	 plus	 rapide	 au	 niveau	 européen,	 une
majorité	 des	États	membres	 a	 fait	 le	 choix	 de	 voter	 en	 faveur	 d’un	 renouvellement	 pour	 une
durée	de	5	ans.	»

Dorénavant,	 les	 renouvellements	 des	 autorisations	 de	 mise	 sur	 le	 marché	 de	 produits
contenant	 du	 glyphosate,	 ne	 seront	 délivrées	 par	 l’Anses	 que	 pour	 trois	 ans.	 |	 PASCAL
ROSSIGNOL

Une	mission	parlementaire	pour	surveiller
En	France,	Laurence	Maillart-Méhaignerie	précise	aussi	que,	«	dorénavant,	les	renouvellements	des
autorisations	de	mise	sur	le	marché	de	produits	contenant	du	glyphosate,	ne	seront	délivrées
par	l’Anses	(Agence	nationale	de	sécurité	sanitaire	de	l’alimentation,	de	l’environnement	et	du	travail)
que	 pour	 3	 ans	 maximum	 et	 ne	 seront	 pas	 reconduits	 pour	 les	 usages	 pour	 lesquels	 des
alternatives	existent	déjà,	soit	plus	de	80	%	des	surfaces	».

Enfin,	le	27	septembre,	une	mission	parlementaire	sera	créée	«	pour	suivre	la	réalité	de	cette	sortie
du	 glyphosate.	 Je	 ferai	 partie	 de	 cette	 mission	 et	 m’y	 consacrerai	 pleinement	 »,	 assure	 la
députée.

"Il	faut	aussi	savoir	changer	de	sujet"
Les	parlementaires	LREM	bretilliens,	qui	effectuaient	leur	rentrée	ce	lundi	17	septembre,	à	Rennes,
demandent	«	à	être	jugés	sur	le	résultat	».	En	attendant,	«	à	un	moment	donné,	il	faut	aussi	savoir
changer	de	sujet	»,	 insiste	Gaël	Le	Bohec,	député	de	 la	4e	circonscription	d’Ille-et-Vilaine,	quelque
peu	agacé	par	la	cristallisation	des	débats	autour	de	cet	herbicide	controversé.

Yann-Armel	HUET.			Ouest-France		
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Laurence	Maillart-Méhaignerie,	députée	de	la	2e	criconscription	d’Ille-et-Vilaine	et	rapporteur	de	la	deuxième	partie	de	la
loi	agriculture	et	alimentation.©	Ouest-France
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