Les pisseurs du Dunkerquois portent plainte pour “mise en danger de la vie d’autrui”,
“tromperie aggravée” et “atteinte à l’environnement”. En janvier, 43 personnes ont
participé à la “campagne glyphosate”, campagne nationale, en réalisant des tests urinaires
pour évaluer des traces d’herbicides. Selon le collectif dunkerquois, le niveau était pour
tous supérieur à la norme, 32 fois supérieur pour certains. La plainte collective déposée
cet après-midi au tribunal de Dunkerque est la 156ème en France.
Cet après-midi, les “pisseurs” ont donc déposé plainte devant le tribunal de Dunkerque
pour “mise en danger de la vie d’autrui”, “tromperie aggravée” et “atteinte à
l’environnement”. Dominique Plancke, responsable de la “campagne glyphosate” :
Lecteur audiohttps://www.deltafm.fr/wp-content/uploads/2020/09/DominiquePlancke.m4a
Notons que des membres de la confédération paysanne sont associés au collectif des
pisseurs dunkerquois.
Articles similaires
Un couple de Winnezeele porte plainte contre l’Etat !
Des Nordistes portent plainte contre l’Etat. Ils accusent les décideurs qui autorisent la
vente de glyphosate d’empoisonnement, de mise en danger de la vie d’autrui. Après une
étude, 50 personnes ont retrouvé des traces importantes de glyphosate dans leurs urines.
C’est le cas notamment de Rémy et Christine qui témoignent...
21 février 2019
Des dizaines de volontaires pour devenir "pisseurs" de glyphosate
Plusieurs dizaines de Dunkerquois se sont portés volontaire pour devenir "pisseurs". Ils
rejoignent un mouvement qui est né en 2008 dans l’Ariège. Le but est de donner son urine
pour l’analyser et pouvoir détecter la présence de glyphosate. Après un appel de

l’association ATTAC Flandre, une réunion d’information avait lieu...
12 novembre 2019
Les fileyeurs portent plainte pour pêche électrique illégale dans les eaux françaises
Les pêcheurs artisans de la Côte d’Opale portent plainte contre l’Europe. Soutenus par
l’association Bloom, les fileyeurs accusent l’Union Européenne d’avoir autorisé la pêche
électrique au-delà de ce qui était normalement prévu. Une technique de pêche qui a
détruit la ressource et qui met aujourd’hui les fileyeurs dans une situation...
9 mai 2019

