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Nos travaux ont démontré depuis des années que le débat sur le glyphosate masque 
scandaleusement, grâce aux lobbys industriels, la véritable toxicité des pesticides ! Elle 
est due aux produits non déclarés, qui sont des résidus de pétrole et des métaux lourds 
comme l'arsenic, lesquels sont mélangés au glyphosate dans le Roundup et environ 1000 
fois plus toxiques que lui !  
 
Les articles scientifiques sont sur http://www.seralini.fr et la manière dont les lobbys 
compromettent tout le système est racontée dans notre dernier livre avec Jérôme Douzelet 
paru chez Actes Sud fin 2020 « L'Affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers » 
https://www.actes-sud.fr/catalogue/essais/laffaire-roundup-la-lumiere-des-monsanto-papers 
 
Les conséquences peuvent aller, et c'est exemplaire, jusqu'à des dénonciations par voie 
de procédures judiciaires, comme c'est expliqué dans la plainte « Secrets Toxiques » 
https://www.secretstoxiques.fr basée sur la nouvelle étude que j'ai publiée fin octobre 
2020 avec Gerald Jungers dans la revue Food and Chemical Toxicology. Car nous y 
démontrons que dans les nouveaux herbicides sans glyphosate, destinés aux particuliers, 
l'empoisonnement perdure ! 
 
Dans le même temps, pour toujours rester positifs et constructifs, il est remarquable que 
des mouvements de consommateurs citoyens se constituent et agissent, comme Oasis 
Réunion qui regroupe déjà – selon le décompte figurant sur son site - plus de 33 000 
personnes réunies autour d'un Manifeste et œuvre à La Réunion en faveur de l'autre 
modèle d'agriculture, celui de l'agrobiologie respectueuse du Vivant.  
https://oasis-reunion.bio  
  
Il faut absolument provoquer une démarche consensuelle complètement inédite qui 
devrait aboutir à faire de La Réunion le premier département de France ayant adopté 



officiellement l'objectif d'une agriculture 100% biologique, locale, paysanne, 
autosuffisante, et pour tous. 
 
Le choix de ce département d'outre-mer classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 
2010 pour ses sites remarquables et sa biodiversité exceptionnelle, est particulièrement 
judicieux, car en plus d'être un espace fermé comme toutes les îles, c'est un lieu dont le 
taux d'importation alimentaire est quasiment total d'après l'évaluation sérieuse faite 
par Oasis Réunion dans sa « Radioscopie de La Réunion en 7 points capitaux » 
https://oasis-reunion.bio/actualite/radioscopie-reunion/887-radioscopie-reunion 
 
Une telle réussite, qu'il nous faudrait largement faire connaître, encourager et soutenir, 
serait une très stimulante raison d'espoir pour les innombrables militants de l'agro-bio-
écologie de tous horizons, nous rappelant que s'il est capable du pire, l'Homme est aussi 
capable du meilleur... 
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