
 

 

 

 
 

Rennes, le 18 avril 2022, 

 

 

LES VICTIMES DES PESTICIDES, 

OUBLIEES DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 
 

 

Alors que depuis deux ans, le souci numéro un du gouvernement a été de protéger "quoi qu'il en coûte" notre santé 

contre le Covid, il est pour le moins surprenant que la campagne électorale du second tour soit totalement silen-

cieuse sur notre protection vis à vis des produits chimiques dans notre alimentation, dans l'eau que nous buvons et 

dans l'air que nous respirons.  

Depuis 7 ans, notre Collectif se bat pour une agriculture sans pesticides de synthèse. Alors que les pesticides font des 

milliers de victimes et que le lien est avéré entre ces produits chimiques et de nombreuses pathologies (parkinson, 

lymphomes, myélomes, leucémies, hémopathies, prostate, tumeurs cérébrales…), comment un tel problème de 

santé publique et environnementale peut-il être absent de la campagne électorale actuelle ? 

Les deux candidats ont pour point commun de manifester un intérêt limité sur ces sujets. Après les reculades sur le 

glyphosate et les régressions sur les néonicotinoïdes, à quoi doit-on s'attendre dans les cinq années à venir ? À 

quelques jours du second tour, nous voulons savoir comment sera protégée l'ensemble de la population.  

Nous voulons savoir aussi comment vont être traitées les victimes des pesticides.  

Les personnes relevant du Régime Agricole et remplissant les conditions d’un tableau de maladie professionnelle 
seront-elles reconnues automatiquement par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), sans avoir de démarche à effectuer ? 

Va-t-on enfin indemniser les victimes à la date de reconnaissance en maladie professionnelle ? Va-t-on enfin faire 

payer les indemnisations par les vendeurs de pesticides et non plus par les fonds publics ? 

Nous demandons que la sortie du glyphosate et des néonicotinoïdes soit enfin inscrite dans un calendrier qui an-

nonce à très court terme l'interdiction de leur utilisation. 

 
Le groupe de coordination du Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest  
Tél : 06 73 19 56 07  
www.facebook.com/victimepesticide.ouest/  
http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/  
https://www.youtube.com/channel/UCezXGq77eNHKrP3YvtFXTIQ 
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