Bulletin d'adhésion
NOM /Prénom :

……………………………………………….

Pour entrer en relation avec nous
Adresse postale

Adresse :

Collectif de soutien aux victimes
de pesticides de l'Ouest
La Primelais
35830 BETTON
victime.pesticide.ouest@ecosolidaire.fr

………………………………….……………

Courriel

……………………………………………….

Site internet

http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr

……………………………………………….

Facebook

www.facebook.com/victimepesticide.ouest/

Les pesticides
provoquent des drames humains.
Ils sont un danger pour la santé.
Leur interdiction est devenue un
enjeu majeur pour notre société.

Réunion mensuelle :

Tél fixe : .………………

1er lundi du mois à 20h (sous réserves)

Portable ……..………
Courriel : .………………………………..………

 Adhésion individuelle

Nos partenaires
normale : 10 €
soutien : + de 15 €
petit budget : 5 €

 Don

………………€

Libellez votre chèque à l'ordre de
Collectif de Soutien aux victimes
des pesticides de l'Ouest

http://www.generations-futures.fr/ : agit par tout moyen légal à l'échelle
nationale ou internationale pour la défense de l’environnement et de la
santé
http://www.phyto-victimes.fr/ : informe sur l’impact des produits
chimiques sur la santé, tout particulièrement des pesticides et
phytosanitaires, aide les malades et contribue à la prévention
https://collectifalertepesticides.wordpress.com/ et
http://infomedocpesticides.fr/ : créés en Gironde en région viticole, ces
collectifs luttent contre l’usage des pesticides à proximité des équipements
collectifs (école…)
http://www.ongf.org/ : ce collectif, créé à Allassac (19), région de vergers
de pommiers, s’occupe en particulier de la protection des riverains.
http://www.alerte-medecins-pesticides.fr/ : ce collectif de médecins alertent
sur la dangerosité des pesticides.
http://appstmp.org/ : les dockers sont aussi victimes des pesticides.

NOTRE ACTION :
 Soutenir les victimes et leurs familles
 Alerter la population, les professionnels de
santé et les pouvoirs publics sur les
dangers des pesticides
 Promouvoir les modes de production
alternatifs
 Agir en réseau avec les organisations
locales, régionales et européennes

https://www.facebook.com/VigilanceOGM.Pesticides16/ : ce collectif
charentais lutte contre les OGM et les pesticides.

Pour en savoir plus
Adresse postale
Courriel
Site internet

La Primelais
35830 BETTON
victime.pesticide.ouest@ecosolidaire.fr

http://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr

Un reportage d’Inès Leraud sur France Inter :
http://www.franceinter.fr/emission-interception-bretagne-une-histoire-degrains-pourris
Un interview de L. Guillou et P. Brigant :
http://www.radiobreizh.bzh/fr/episode.php?epid=16969

Soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest
est une association loi 1901 créée en 2016
regroupant des membres individuels

Les pesticides : un enjeu de société
Malgré une réelle prise de conscience des risques liés à l'usage
des produits chimiques pour la santé humaine et pour la
qualité de l’environnement (air, eau, biodiversité), le recours
aux pesticides ne cesse d'augmenter (+ 5 % entre 2011 et
2013). Les départements de l'Ouest de la France figurent
en bonne place des zones les plus exposées aux pratiques du
secteur agroalimentaire et l'agriculture intensive.

Le Collectif de Soutien
aux victimes des pesticides de l'Ouest
agit :
►

Les recherches récentes de l'Inserm ont mis en évidence les
risques sanitaires pour tous et en particulier pour les enfants
et les femmes enceintes.
Par notre activité professionnelle, par notre alimentation, par
l’air que nous respirons, nous sommes tous exposés aux
impacts des pesticides sur notre santé et notre
environnement de vie.

Ces actions se déroulent sous diverses formes:
* Au cours de projections/débats
* Lors de manifestations de soutien aux victimes
* ...

Qui sont les victimes des pesticides ?
•
•

•
•
•

agriculteurs et ouvriers agricoles épandeurs ou au
contact des pesticides, ouvriers et employés de l'industrie
agro-alimentaire.
techniciens testant les pesticides, ouvriers de l'industrie
de production, de stockage et de distribution des
pesticides, y compris pendant le transport (dockers,
douaniers…).
les victimes des usages domestiques d'insecticides et
de fongicides.
les riverains victimes des dérives de produits lors des
épandages.
les consommateurs absorbant les résidus de pesticides
dans les aliments, dans l'eau et dans l'air qu'ils respirent,
particulièrement dans les OGM qui accumulent les
pesticides

… et un drame humain

Ces conséquences sont d'autant plus préoccupantes que de
nombreux dysfonctionnements viennent aggraver la
situation : le manque de sécurité dans les entreprises,
l'insuffisance de la réglementation s'appliquant à l'utilisation
des produits phytosanitaires et l'absence de protection des
riverains contre les utilisations mal maîtrisées.
Face à ce drame humain, social et écologique, l'interdiction
à terme de toutes les substances dangereuses pour la
santé, en particulier les pesticides est devenue un enjeu
majeur.

Auprès du grand public par la diffusion
d'informations autres que celles données par les
groupes et lobbying de l'agro- alimentaire et les
pouvoirs publics.
Informations avec des supports écrits, visuels ou
audio sur :
* La défense des ex-salariés de Triskalia
* Les dangers de cette filière industrielle
* Les études techniques et/ou médicales
indépendantes
* ....

►

Auprès des élus locaux, nationaux et
internationaux par le biais de lettres
informatives, d'interpellations et de rencontres.

►

Auprès des médias en préparant des dossiers.

►

Au travers de collaboration avec d'autres
associations et organisations.

Vous voulez organiser un débat,
une projection, une manifestation ?
Le Collectif de soutien
aux victimes des pesticides de l'Ouest
est à votre disposition pour vous aider.

