
Dicamba : l’herbicide de l’apocalypse 
Madame, Monsieur,  
 
Pour remplacer le Roundup, l’entreprise Monsanto pousse un herbicide qui est 75 à 400 fois 
plus dangereux pour les plantes environnantes !!  
 
Appelé Dicamba, il a été conçu pour tuer toutes les plantes sauf les OGM.  
 
S’il se répand, ce sera l’apocalypse écologique et cette fois plus « seulement » pour les 
abeilles.  
 
Mobilisez-vous de toute urgence !! Signez et faites signer autour de vous la pétition ici pour 
stopper le Dicamba.  
 

 

Un scénario cauchemardesque 

Ce qui se déroule sous nos yeux est un cauchemar éveillé.  
 
Nous étions sur le point d’obtenir de l’Union européenne l’interdiction du Roundup 
(glyphosate).  
 
Depuis 50 ans, des associations de citoyens ont tout sacrifié pour dénoncer ce poison : 
substance mutagène, toxique pour la reproduction et pour l’environnement, à l’origine de 
lésions oculaires graves, classé « cancérogène » par l’Organisation mondiale de la santé – et 
pourtant répandu par milliers de tonnes chaque année dans nos champs, nos rivières, sur notre 
nourriture !!  
 
Cette folie technicienne est une des pages les plus sombres de notre histoire. Nous pensions 
qu’elle était sur le point de se tourner. Mais aujourd’hui, c’est la douche froide : on nous 
propose une solution 400 fois plus dangereuse.  
 
Signez notre grande pétition pour stopper le Dicamba.  



« Je n’ai jamais rien vu de plus 

dangereux pour la nature !!!! » 

(Larry Steckel, chercheur à l’université de Tennessee) 

  
 
 
Larry Steckel est chercheur à l’université de Tennessee spécialisé dans les herbicides. Il 
assure n’avoir jamais rien vu de plus dangereux pour la nature [1].  

D’horribles malformations pour les fœtus 

Car le Dicamba est un terrible poison.  
 
Il est tératogène (il génère des malformations sur les fœtus), altère le processus de 
reproduction, provoque une perte d’appétit, des vomissements, des douleurs musculaires, des 
AVC, des problèmes respiratoires, de l’incontinence, des troubles visuels…  
 
URGENT : SIGNEZ LA PÉTITION EN CLIQUANT ICI POUR 
INTERDIRE LE DICAMBA AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD  
 

 

La mort pour les plantes environnantes 

Deux millions d’hectares de cultures non OGM ont été détruits cette année simplement parce 
qu’elles se trouvaient à proximité de champs aspergés de Dicamba.  
 
Le Dicamba a en effet la particularité folle de se « re-vaporiser » après épandage. Un simple 
coup de vent et il retombe sur les plantations environnantes et, bien sûr, sur les forêts, les 
espèces sauvages.  
 
C’est l’herbicide de l’apocalypse. Une ferme bio a été obligée de détruire ses propres récoltes 
après avoir été contaminée par du Dicamba utilisé à des kilomètres !!  
 
Voici la récolte qu’a l’agriculteur voisin d’une culture au Dicamba [2] :  



 

 
 
C’est un effet secondaire volontaire.  
 
Monsanto veut un effet domino et imposer à tous les agriculteurs d’utiliser OGM + Dicamba !  

Silence des grands médias 

Aujourd’hui bien sûr personne ne s’en inquiète dans le grand public.  
 
Comment en serait-il autrement ? Les médias en ont à peine parlé et le lobby de l’industrie 
chimique est dans le déni absolu.  
 
Mais c’est sans compter la puissance d’Internet et des réseaux sociaux.  
 
En transférant simplement cet appel à votre entourage, en republiant cette page sur Facebook 
ou Twitter, vous pouvez déclencher une traînée de poudre qui peut se répandre dans toute la 
France en quelques heures ou quelques jours, sans que rien ne puisse stopper l’information.  
 
Nous pouvons provoquer un soulèvement de la population. Nous l’avons déjà fait sur de 
nombreux sujets. C’est grâce à votre mobilisation que la question des vaccins à l’aluminium a 
été mise au centre de l’actualité ; la catastrophe des herbicides tueurs d’abeilles ; les 
manœuvres de l’Union européenne contre les plantes médicinales et les compléments 
alimentaires.  
 
Mais aujourd’hui, il est encore plus important que jamais auparavant de vous mobiliser pour 
stopper l’herbicide Dicamba.  
 
Il en va de votre santé, de nos cancers, de la possibilité même pour nos enfants et petits-
enfants de survivre dans un monde empoisonné.  
 

Signez et faites circuler notre grande pétition !!!  
 
Ensemble, nous pouvons mobiliser la France entière pour stopper immédiatement le Dicamba, 



avant qu’il ne vienne empoisonner nos sols, nos cours d’eau, détruire la vie sauvage et 
compromettre la vie de nos descendants.  

Pourquoi c’est le moment d’agir 

Aux États-Unis une pétition a déjà rassemblé plus d’un million de personnes, ce qui a 
provoqué un immense débat et une levée de boucliers suite à un article alarmant paru dans le 
grand quotidien national Washington Post.  
 

 
 
En France, nous pouvons faire aussi bien ou mieux. Si nous rassemblons 500 000 signatures, 
le gouvernement sera obligé de s’en occuper.  
 
500 000 signatures c’est à peine un Français sur 130 ! En signant la pétition et en la 
partageant autour de vous, ce chiffre sera vite atteint.  
 
Mais encore faut-il que chacun de nous se mobilise. C’est pourquoi j’insiste pour vous 
demander de signer rapidement la pétition et de la faire circuler.  
 
Nous ne pouvons pas laisser l’avenir de la planète entre les mains de Monsanto.  
 
SIGNEZ LA PÉTITION POUR INTERDIRE LE DICAMBA  
 
 

 

Dicamba, seul les OGM lui résistent 

Certains se demandent encore pourquoi, comment, la firme Monsanto peut se permettre de 
distribuer des produits aussi dangereux pour la collectivité.  



 
Mais il faut comprendre que les enjeux de pouvoirs et d’argent sont considérables.  
 
En effet, Monsanto fait des profits en vendant l’herbicide à des dizaines de milliers 
d’agriculteurs à travers le monde, ce qui constitue déjà en soi un énorme « business ».  
 
Mais Monsanto fait « coup double » en vendant aussi à ces agriculteurs des semences OGM 
qui résistent au Dicamba.  
 
Vous comprenez le système : cet herbicide est tellement dangereux qu’il a fallu développer en 
laboratoires des espèces de plantes mutantes, génétiquement modifiées, pour lui résister.  
 
On en arrive à ce système aberrant, monstrueux, où les agriculteurs sont littéralement 
enchaînés dans une dépendance mortelle envers Monsanto : car chaque année, ils doivent 
acheter l’herbicide ET les seules semences qui résistent à cet herbicide.  
 
Ce système diabolique est bien sûr verrouillé par des brevets qui empêchent toute 
concurrence, toute discussion.  
 
Si nous les laissons faire, ils finiront par mettre la main sur l’ensemble du système agricole 
mondial : il n’y aura plus que les OGM de Monsanto, et que les herbicides de Monsanto, car 
toutes les cultures naturelles, traditionnelles seront devenues impossibles.  
 
Seule la mobilisation massive des citoyens peut permettre d’arrêter ce scandale.  
 
Signez et faites signer cette pétition le plus largement possible !!  

Comme d’habitude, Monsanto nous prend pour des 
imbéciles 

Depuis des années Monsanto certifiait à la télévision que l’on pouvait boire un grand verre de 
Roundup sans aucun problème [3].  
 
Le Roundup a été reconnu cancérigène, pourtant Monsanto ne l’a jamais retiré du marché.  
 
Pire encore, ils ont le culot d’écrire sur leur site Internet : « Roundup, un produit sans risque 
particulier [4]. »  
 

 
 
Pour le Dicamba, leur stratégie est exactement la même. Ils affirment que ce produit est sans 
danger, et qu’il suffit de l’utiliser quand il n’y a pas trop de vent !!!  
 



Ils nous prennent pour des imbéciles !  
 
Interdisons ce nouvel herbicide avant qu’il ne soit trop tard !  
 
Aidez-moi à lancer le débat en France en signant la pétition et en la partageant à tout votre 
entourage.  
 
Pour notre santé et celle de nos enfants, nous devons interdire le Dicamba et les produits qui 
ont été touchés.  
 
URGENT : SIGNEZ LA PÉTITION POUR INTERDIRE LE DICAMBA 
AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD  
 

 
 
À votre santé !  
 
Jean-Marc Dupuis  

 
******************************   
 
Si vous n'êtes pas encore abonné à La Lettre Santé Nature Innovation et que vous souhaitez 
vous aussi la recevoir gratuitement, inscrivez-vous ici.   
 
******************************   
 
Pour être sûr de bien recevoir La Lettre Santé Nature Innovation sans qu'elle se perde dans 
votre boîte de messagerie électronique, visitez la page suivante.   
 
******************************   
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