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 Pesticides et santé » : un rapport 
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Où est la démocratie quand les 
politiques sont dictées par les 
marchés et la finance mais aussi 
par les lobbies industriels?
 

 

«
parlementaire complaisant et partisan. 
Le 27 avril 2010 paraissait un étrange rapport
rédigé par l’Office parlementaire des choix 
scientifiques et technologiques ( (OPECST) sur le 
thème «pesticides et santé.» Dès le début, le ton est 
donné: “L’agriculture s’est construite autour de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
moyen de proposer des produits végétaux de qualité 
et d’aspect irréprochables tels qu’attendus par le 
consommateur”. 
Petit commentaire
des années 1950, l’utilisation des engrais et 
pesticides chimiques hélas! se généralise; 
“phytopharmaceutiques”? terme plus rassurant que 
chimie! (les industriels disent phytosanitaires, c’est 
encore plus beau); “produits végétaux de qualité et 
d’aspect irréprochables”: là est justement le 
problème, le bon aspect ne garantit pas la qualité 
nutritive ni sanitaire;   “tels qu’attendus par le 
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:

r les objectifs du 

 l’OPECST rend 
 rapport sur «les pesticides et la santé» . 

lors, nous ne voulons pas d’une 

pour le droit et le respect des 

pesticides». Politi
«Le système 

rapport vante même les PGM 
(plantes génétiquement 
modifiées) comme une 
alternative aux pesticides, alors 
qu’elles favorisent leur emploi ou 
sont elles-mêmes des pesticides. 
L’article de Libération du 4 mai 
dénonce cet argumentaire 
complaisant
"Le texte des rapporteurs UMP 
est révélateur du rétropédalage de 
la droite su
Grenelle.
Le timing est parfait. Une semaine a
l’Assemblée de la loi Grenelle 2, 
public un

vant l’examen à 

Deux cents pages qui pourraient faire rire tant elles 
sont tendancieuses. Après une ode aux pesticides, 
les rapporteurs, Claude Gatignol  (député UMP) et 
Jean-Claude Etienne (sénateur UMP) dévoilent 
l’objet de leur mission : affirmer que l’engagement 
du Grenelle de l’environnement de diviser par deux 
l’usage des pesticides en dix ans est dangereux, tout 
en soutenant que les risques pour la santé sont 
surestimés; ils mettent en garde le gouvernement 
contre une réduction trop brutale qui mettrait en 
péril «un pan entier de notre économie», entraînerait 
«une plus grande sensibilité des cultures aux aléas 
parasitaires et donc une probable diminution des 
rendements ; une hausse des prix agricoles ; la 
possible disparition de nombreuses productions de 
fruits et légumes ; et des phénomènes de résistance 
des ravageurs».
 On est loin du discours de Nicolas Sarkozy, période 
verte, le 25 octobre 2007 : «L’agriculture est un 
enjeu majeur. A
agriculture qui épuise nos sols, d’une agriculture qui 
utilise de façon croissante des produits chimiques 
dangereux.»  
 «C’est un rapport politique et non pas scientifique, 
dénonce François Veillerette, président du 
Mouvement 
générations futures (MDRGF). Les rapporteurs 
n’ont même pas tenu compte de la méta-étude 
canadienne (1), qui fait la revue des études 
épidémiologiques publiées depuis dix ans : 88% 
d’entre elles établissent un lien entre pesticides et 
cancer ; 85% un lien avec d’autres pathologies, 
notamment les maladies neurodégénératives comme 
la maladie de Parkinson, les problèmes de 
reproduction et de fertilité....Depuis 2007, notre 
mouvement a joué le jeu du Grenelle. Sans illusions. 
Au début des réunions de travail, le lobby de 
l’agrochimie, représenté par l’Union des industries 
de la protection des plantes (UIPP) et la FNSEA, le 
principal syndicat agricole, ont été obligés de 
courber la tête. Mais depuis, ils n’ont cessé de 

regagner du terrain. Et le rapport 
de l’OPECST se situe dans le 
droit fil de la déclaration de 
Sarkozy au Salon de l’agriculture: 
"l’environnement, ça commence à 
bien faire... L’objectif de 
réduction de 50% des pesticides 
est tout à fait envisageable en 
France, en favorisant la recherche 
agronomique et en agissant en 
priorité sur les céréales et la 
viticulture, qui représentent 80% 
de la consommation de 
quement, c’est une autre affaire : 
agro-industriel qui privilégie 

actionnaires et banquiers et fait disparaître une 
exploitation agricole toutes les vingt minutes en 
France prédomine sur les préoccupations 
environnementales et sanitaires».
(1) Base de données Medline 2007, études 
épidémiologiques publiées entre 1992 et 2003)."
 

Loi Grenelle 2 : le gouvernement défend 
des positions dictées par les lobbies des 

endements qui  

e est aussi contraire à la directive 

ité pour les pesticides à usage des non 

pesticides ! 
Comme c’était prévisible après un tel rapport, le 7 
mai, lors de l’examen de la loi Grenelle 2, le 
gouvernement  a repoussé des am
assuraient un bon niveau de protection contre les 
pesticides. Ch. Jouanno et de JL Borloo ont refusé 
de soutenir des amendements de Messieurs Peiro et 
Cochet demandant le retrait de dispositions de 
l’article 36 bis A, qui a donc été voté, bien qu’il 
subordonne l’usage limité d’un pesticide ou sa 
suppression du marché à « une évaluation des effets 
socio -économiques », en plus des évaluations sur 
son efficacité et ses impacts sanitaires et 
environnementaux. Véritable scandale car il permet 
éventuellement d’adopter l’homologation d’un 
produit “phytosanitaire” pour éviter les retombées 
socio-économiques négatives de son interdiction, 
même si  sa dangerosité a  été par ailleurs 
démontrée! La santé et l’environnement après 
l’économie!!  
 Cette disposition inadmissible constitue une 
régression  par rapport à la situation d’avant le 
Grenelle ! Ell
européenne sur les pesticides 91/414, qui ne prévoit 
pas une évaluation socio-économique préalable à un 
retrait d’homologation, et contraire également au 
règlement CE N° 1107/2009 qui s’appliquera dès 
2011.
Le gouvernement a ensuite soutenu l’article 40 dans 
sa rédaction modifiée par le Sénat autorisant la 
public
professionnels, alors que la version initiale du 
gouvernement prévoyait une interdiction. Cette 
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disposition, dictée directement par les fabricants de 
pesticides et par des distributeurs, est contraire à 
l’objectif du Grenelle de réduire de moitié l'usage 
des pesticides d'ici 2018.
F.Veillerette du MDRGF dénonce une «série de 
renoncements» : «L’article qui prévoyait 
l’interdiction de la publ
usage domestique a été abandonné ; l’interdiction de 
l’utilisation de pesticides dans les lieux publics 
(jardins, parcs, écoles) semble remise en cause. Il y 
a aussi le cas des "préparations naturelles peu 
préoccupantes" (PNPP), comme le purin d’ortie, 
que le ministère de l’Agriculture persiste à 
considérer comme des phytosanitaires, ce qui 
soumet leurs concepteurs à des contraintes 
d’homologation si coûteuses que leur utilisation s’en 
trouve empêchée... Le gouvernement 
vient de se couvrir de honte en cédant 
aux lobbies agrochimiques des 
dispositions qui vont permettre le 
maintien sur le marché de pesticides 
dangereux et vont inciter les jardiniers 
à utiliser beaucoup de pesticides. Sur 
cette questions des pesticides, on peut 
dire que l’esprit du Grenelle est mort 
ce vendredi 7 mai au soir à 
l’Assemblée Nationale. Mais que le 
gouvernement ne s’illusionne pas : 
nous allons maintenant passer à 
l’offensive après ces provocations».
 
Loi Grenelle 2 (suite): l'As
refuse d'interdire les 

semblée 

dangereux pour les abeilles, tels le 
Gaucho ou le Cruiser, 
comme le proposait le député Verts Yves Cochet, 
soutenu par l'opposition de gauche ; il a rappelé en 
vain que la filière apicole et
monde entier ont unanimement accusé ces 
insecticides de porter de graves préjudices aux 
colonies d'abeilles et de mettre en péril la production 
de miel".

Mais là, les opposants à l'interdiction, inquiets sans 
doute pour les profits des multinationales de 
l’agrochimie et de leurs actionnaires, ont mis en 
avant « l'incompatibilité avec le droit 
communautaire » !! Sans commentaire !
 
Soutien au Professeur Séralini et à ses 
collaborateurs
Plus de 290 scientifiques, chercheurs et médecins, 
provenant de 29 pays, soutiennent le Pr. Gilles-Eric 
SERALINI, ses collaborateurs, le CRIIGEN et ses 
travaux, pour une science indépendante et 
contradictoire… Le professeur a été vivement 
attaqué par la Société Monsanto, par des agences 
réglementaires qui ont donné des avis favorables 
aux plantes génétiquement modifiées et par des 

scientifiques appartenant ou ayant 
appartenu à ces agences. Le Pr Séralini 
vient de citer en diffamation le Pr. Marc 
Fellous (ancien président de feu la 
Commission du Génie Biomoléculaire) et 
l'Association Française des 
Biotechnologies Végétales.  La Fondation 
Sciences Citoyennes et le Réseau de 
Scientifiques Européens engagés pour 
une responsabilité Sociale et 
Environnementale (Réseau ENSSER) le 
défendent sur leur site Internet en 
recueillant chaque jour des soutiens. Les 
 et expertises du Pr. Séralini sur la 
s OGM et de pesticides, dont le Roundup, 

Inde (où elles ont aidé au moratoire sur l'aubergine 
génétiquement modifiée), au Canada, en Europ
aux Etats-Unis.
Pour en savoir plus : lire la lettre de soutien :
http://www.criigen.org/SiteFr/im
utien-geseralini_mars2010.pdf 

www.sciencescitoyennes.org/spip.php?article
Pour signer la pétition : 
http://
1801.

A.Escoffier 
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Les richesses de plus en plus 
accaparées par le capital

  
Point besoin de grands discours : quelques données
chiffrées suffisent pour la France
  
--- La part des salaires dans l’économie est passée
de 66,5% en 1982 à 57,2 en 2006, soit une baisse de
9,3 points de la richesse totale. 
 --- En 1982, les salariés et les chômeurs
représentent 84% de la population active et se
partagent 66,5% de la richesse totale. Actuellement,
ils constituent 92% des actifs, mais ne perçoivent
plus que 57 % des richesses. Dans le même temps,
la richesse produite par  actif a augmenté de 30%  
En clair, plus nombreux, plus productifs, les salariés
se partagent moins de richesses. 
 --- Sur la longue durée, même constat. La part du
travail est passée pour la décennie 1974-1984 de
74,08 % à 67,54% pour la décennie 1997-2007. 
 --- La part du capital destinée aux investissements
est passée de 75% en 1990 à 57% en 2007, ce qui
veut dire que la part captée par les actionnaires est
passée de 22 à 36%.  
 
Voilà une niche bien remplie pour réduire le 
déficit du budget et celui des caisses de retraites. 
 

Referendum local du 13 juin
Le 13 juin prochain, les électeurs des communes
de l’Agglomération Pays d’Aubagne et de
l’Etoile sont amenés à répondre à la question
suivante : « Souhaitez-vous que votre commune
soit absorbée dans la future métropole de
Marseille ?
Fidèle à sa philosophie traditionnelle en la
matière, le comité local ATTAC-Pays d’Aubagne
appelle chacune et chacun à voter pour exercer
son pouvoir de citoyenne et de citoyen, tout en
regrettant l'absence d'un véritable débat organisé
autour de la question posée.  
Mais cette fois-ci, il va exceptionnellement plus
loin. 
Parce que la décision de l’intégration serait prise
par le pouvoir central sans tenir compte de l’avis
des conseils municipaux des communes
concernées qui ont tous refusé cette éventualité,  
Parce que l’intégration des communes dans la
future métropole de Marseille éloignerait les
citoyens de l’Agglo des instances décisionnelles,
ce qui aboutirait à une forte altération de la
démocratie en général et des pouvoirs de contrôle
des citoyens en particulier, 

Le comité local ATTAC-Pays d’AUBAGNE 
appelle à répondre NON à la question posée. 

 

 
 

Attention : séance à 18 heures 45 LE FILM DU MOIS DE JUIN 
 
Une enquête documentaire sur le monde agricole français 
aujourd'hui, à travers de nombreux récits : agriculteurs, 
chercheurs, fonctionnaires, écrivains qui tous, comme 
l'agronome Claude Bourguignon, dénoncent les ravages de 
l'agriculture intensive, le vieillissement précoce des sols et la 
disparition désastreuse des haies... Un monde qui parvient à 
résister aux bouleversements qui le frappent - économiques, 
scientifiques, sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue 
d'entretenir les liens entre générations. Un monde au centre 
d'interrogations majeures sur l'avenir. 
Ce film, aux beautés classiques, gagné parfois par la nostalgie 
d’un âge d’or perdu (l’intervention impressionnante du 
philosophe Pierre Bergounioux), ne cherche jamais à 
dramatiser à l’excès la situation, apparaît comme la douce 
réponse d’un jeune cinéaste à l’un de ses plus brillants anciens, 
Raymond Depardon : un avenir radieux (plus écologique, plus 
attentif à la qualité et à la sauvegarde des paysages) est encore 
possible. 
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