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n .J0<3« Pour une sortie du glyphosate à Porrentruy » Consei l

Le glyphosate est un herbicide total foliaire utilisé en grande quantité dans le monde et
en Suisse. Après avoir été interdit d utilisation le long des routes, des cours d'eau et
des forêts, ce produit refait aujourd'hui les grands titres de nos journaux. Bien que cet
herbicide soit fortement soupçonné d être cancérogène pour l'homme, il est désormais
prouvé qu'il compromet l'ensemble de notre chaîne alimentaire: des résidus de ce
produit toxique sont trouvés dans un tiers de nos aliments !

Alors que la Belgique, la France et de nombreux pays d'Europe proposent des plans de
sortie du glyphosate, la Suisse et le Jura ne restent pas à la traîne et emboitent le pas.
Une motion à lAssemblée fédérale a été déposée en 2015 pour interdire l'utilisation
du glyphosate sur le territoire suisse, le parlement jurassien donnait en 2016 son aval

pour réduire l ensemble des pesticides de 50% et un mouvement citoyen appelé « Stop
Roundup » s est formé en 2017 dans le Jura. Cette accumulation d'évènements ne

trompe pas : le glyphosate a fait son temps !

Dans sa réponse écrite du jeudi 29 juin 2017, le Conseil municipal nous informait qu'il
utilisait encore quelques 17 litres de glyphosate pour l'entretien du cimetière. Mais à
l instar de certains cimetières comme celui du Bois-de-Vaux à Lausanne, force est de

constater qu il est tout à fait possible de se passer de ces produits chimiques.

De plus, des jardins partagés se situent en contrebas du cimetière de Porrentruy. Ainsi
situés, ces jardins captent les eaux de ruissellement et des pollutions peuvent
s'accumuler en cet endroit précis. Dans le contexte actuel de suspicion concernant
l aspect cancérogène du produit, notre commune se doit d'appliquer le principe de
précaution.

Par cette motion, le groupe PS-Les Verts demande donc à la commune de Porrentruy
de renoncer au plus vite à l'utilisation de glyphosate sur tout son territoire.

Pour le groupe Ps-Les Verts
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