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Marie-Monique Robin est un nom à retenir. Journaliste et réalisatrice française, travailleuse acharnée, elle signe des
livres percutants et produit des documentaires chocs. Son tout dernier, que j’ai eu la chance de voir en primeur à
Montréal l’hiver dernier, porte le même titre que son livre : Le Roundup face à ses juges, édité aux Éditions Écosociété,
2018.
Le documentaire est disponible gratuitement sur Tou.TV : https://ici.tou.tv/le-roundup-face-a-ses-juges
C’est toute une expérience que celle de lire les témoignages de personnes très malades ou
d’enfants souffrants de multiples malformations mais de les voir témoigner dans un
documentaire, de mettre des visages sur des cas, d’entendre le vécu de ces familles affectées, de
percevoir les grandes souffrances qu’ils doivent maintenant traverser parce que nos
gouvernements et les autorités en place ont baissé les bras devant le pouvoir de l’argent et de
l’intimidation, me laisse sans mot…
C’est l’histoire encore une fois du glyphosate, principe actif du Roundup, qui a fait entre autres 30 000 morts au Sri
Lanka, ce qui a donné la force au gouvernement de bannir totalement le glyphosate de son territoire. On découvre
aussi que près de 3 000 agriculteurs américains ont porté plainte pour cancer (lymphome) non Hodgkinien ! Que
l’étude des Monsanto Papers (documents déclassifiés en 2017, 10 millions de pages de courriels, de mémos internes,
de rapports et autres documents ! ) révèle que, dès 1981, Monsanto avait fait des études d’une durée de deux ans sur
des rats et qu’ils savaient pertinemment que leur produit causait des cancers des reins, de la vessie, du cerveau, de
l’hypophyse, de la thyroïde ainsi que des cancers de la prostate et des seins chez les femelle surtout lorsqu’elles
étaient exposées à de faibles doses. Que la société Monsanto a caché volontairement les faits !
Nous comprenons maintenant pourquoi les études de toxicité de la compagnie sont limitées à 90 jours.
Encore une fois, si vous aimez les romans policiers, vous y trouverez votre compte. On dit souvent que la réalité
dépasse la fiction…c’est une preuve évidente.
Chaque fois que vous achetez des aliments biologiques vous cessez de nourrir ce système de collusion…
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