Santé Canada approuve le cancérogène glyphosate
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Selon Marie-Monique Robin, auteure de » Le Roundup Face à ses juges » (Écosociété
2018), Santé Canada va à contre-courant de l’histoire en approuvant l’utilisation du
glyphosate, un cancérogène jusqu’en 2032. Alors que des pays comme le Sri Lanka interdit
carrément le glyphosate, le Canada devient le protecteur de Monsanto (acheté par Bayer en
2018) et son produit phare le Roundup, un herbicide à base de glyphosate.
Marie-Monique ne s’étonne pas outre-mesure de la décision du Canada car son agence de
réglementation se ﬁe à 90% sur les études fournies par … l’industrie, dont Monsanto elle
même. Elle rappelle les événements en Sri Lanka qui ont amené ce pays à interdire le
glyphosate. Elle note également que ce pays, anciennement le Ceylan, subit d’énormes
pressions des producteurs de thé pour renverser la décision d’interdire le glyphosate.
Par ailleurs, en France, un tribunal administratif vient d’interdire l’utilisation et la vente du
Roundup 360, ce qui constitue une victoire importante. Mais ce n’est qu’un début car des
milliers de poursuites contre la multinationale sont dans l’attente d’une audition.
L’auteure du livre Le Roundup face à ses juges, qui a déclaré en 2018 que le Canada était
au Moyen Âge en ce qui concerne la réglementation des herbicides, a rappelé les origines
de ce produit chimique qui, au début, servait au détartrage et au nettoyage de chaudières
car il s’agit d’un chélateur de métaux. Ces propriétés ont des impacts dévastateurs sur la
santé des humains et des animaux.
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