Coordinatrice pour le groupe ELDD au sein de la commission
spéciale des pesticides, je défends l’intérêt supérieur des
citoyens face aux lobbies de l’industrie. Créée au mois de février
2018, la commission des pesticides a été mandatée par le
Parlement européen à la suite du renouvellement controversé
de l’autorisation du glyphosate par l’Union. Ce renouvellement
a été décidé, alors que des lanceurs d’alertes ont révélé le
scandale des Monsanto Papers et pointé du doigt les nombreux
conflits d’intérêts potentiels au sein des agences européennes.
Le glyphosate est un pesticide toxique, à la fois pour l’homme
et la biodiversité. En août dernier, la justice de Californie a
condamné Monsanto, son principal fabricant, à verser 289
millions de dollars à un jardinier victime d’un cancer en phase
terminal, à cause de ce pesticide.
Je suis également engagée contre les néonicotinoïdes, pesticides responsables du déclin
des populations d’abeilles. Aujourd’hui, seulement trois d’entre eux sont officiellement
reconnus dangereux pour la biodiversité et seront interdits en Europe en 2019, avec des
dérogations, comme souvent malheureusement.
Quelle société voulons-nous ? Le bon sens voudrait que nous ne laissions pas les lobbies
faire la loi à notre place, détruire notre santé et notre environnement, tout cela au nom du
productivisme et de la recherche du profit pour une minorité.
Une autre agriculture est possible. Cette agriculture à visage humain, respectueuse de
l’environnement et de la santé, existe déjà. Elle peut assurer, via les circuits courts et
l’absence d’intermédiaires, une rémunération juste aux producteurs. Pour l’organiser, il est
du devoir des élus de mener une politique volontariste en encourageant les initiatives
salutaires comme l’agroforesterie et l’agroécologie.

PESTICIDES
To live
WITHOUT
them

Le 6 décembre prochain, la commission des pesticides votera sur son rapport final. J’ai
pour ma part déposé 45 amendements, qui me semblent non négociables afin de poser
les vraies questions, désigner clairement le problème et proposer des solutions claires et
opérantes, pour une agriculture véritablement durable.
Comptez sur moi pour vous représenter et continuer le combat pour l’environnement, la
santé publique et la sécurité alimentaire !
Mireille d’ORNANO
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LES INTERVENANTS
Charles SULTAN

Professeur d’endocrinologie pédiatrique à l’université de
Montpellier, médecin au CHU, Charles SULTAN est un
expert mondialement reconnu, spécialiste des effets des
pesticides sur la santé humaine. Depuis 30 ans, il alerte
sur le danger sanitaire que représentent nombre d’entre
eux. Au fil de sa carrière, il a pu observer les nombreuses
pathologies engendrées. Son constat est sans appel : le
glyphosate, comme la plupart des autres pesticides, est
nocif pour le corps humain. Au-delà des pesticides, Charles
SULTAN dénonce le recours généralisé aux substances
chimiques dans notre société. Certaines sont des poisons avérés, qui dérèglent le
fonctionnement de l’organisme. Chez l’enfant, ces substances augmentent le risque de
maladies graves à l’âge adulte.

Victorine CASTEX

Doctorante à l’université de Genève, Victorine CASTEX
étudie dans sa thèse l’impact du changement climatique
sur la biodiversité. Cette jeune scientifique a fondé deux
associations de défense des abeilles, IDAPI et BeeOTop. Elle
a par ailleurs travaillé pour le Programme des Nations Unies
pour le Développement. Les conclusions de ses recherches
sont édifiantes : les pesticides sont responsables du
déclin de la biodiversité à travers le monde. Parmi eux, les
néonicotinoïdes sont à l’origine de la mort de nombreuses
colonies d’abeilles en Europe. L’intervention de Victorine
CASTEX est appuyée par le Syndicat National d’Apiculture et Terre d’abeilles, deux des
plus grandes associations françaises du monde apicole.

LA CONFÉRENCE
16h00-16h10

Discours d’ouverture

16h10-16h30

Pesticides et santé, par Charles SULTAN

16h35-16h55

Pesticides et biodiversité, par Victorine CASTEX

17h00-17h20

Vers une agriculture durable :
agroforesterie et agroécologie, par Alain CANET

17h25-17h55

Questions-réponses

17h55-18h00

Discours de clôture

Alain CANET

Agronome, membre fondateur de l’Association Française
d’Agroforesterie, Alain CANET est engagé depuis 20 ans
pour un changement de modèle agricole. Avec l’usage
généralisé des pesticides et le travail systématique
de la terre, le productivisme détruit les sols. Pourtant,
nourrir l’humanité tout en respectant l’environnement
est possible, notamment en plantant des arbres. En
associant arbres, plantes et animaux, il est possible de
récréer l’équilibre qui existe dans la nature. Alain CANET
est à l’origine de centaines de chantiers d’agroforesterie
en France. Tous sont rentables et démontrent qu’une agriculture vertueuse est possible.
En 2016, il est fait chevalier de l’Ordre National du Mérite Agricole pour son engagement
en faveur de la préservation et de la restauration des sols.

