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Les écologistes réclament :
Une interdiction des pesticides dangereux, cancérigènes et perturbant 
la reproduction ou le développement in utero des enfants (autisme, réduction 
crânienne…), en particulier le chlorpyriphos et les néonicotinoides.
Une restriction de l’utilisation des pesticides dans les champs aux 
abords des lieux sensibles comme les écoles, les habitations ou les hôpitaux.
Un accompagnement des agriculteurs à se passer peu à peu de ces produits 
chers et nocifs. Nous rappelons qu’il est tout à fait possible de nourrir l’humanité avec 
l’agroécologie. Cette agriculture créatrice d’emplois non délocalisables à rebours d’un modèle 
agricole ultra-mécanisé établi par des firmes multinationales constitue l’avenir. 

Marche verte
contre Les pesticides  
26 mars 2016 - paris

noUs voUs recoMMandons de :

P  rester vigilants sur l’eau que vous buvez – vérifier les indicateurs en mairie.

P  veiller à votre alimentation : manger prioritairement bio, local et de saison.

P  alerter vos élu-es, soutenir les associations, échanger avec vos voisins, 

collègues, les parents d’élèves…

Rendez-vous des écologistes 
à 14h devant le fleuriste Monceau, 

110 av. Denfert-Rochereau, Paris XIVe 
(croisement avec le boulevard Raspail).



aLerte pesticides
dans nos foyers

plus de 3 000 tonnes
de 1 500 à 3 000 tonnes
de 1 000 à 1 500 tonnes
de 500 à 1 000 tonnes
de 0 à 500 tonnes

des tonnes 
de pesticides
cLassés dangereUx 
sont disséMinées
en France
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Les pesticides, appelés aussi pro-
duits phytosanitaires, sont dange-
reux pour la santé et l’environne-
ment. Ils persistent dans l’eau, dans 
la terre, dans notre corps humain… 
La France est le premier utilisateur 
européen de pesticides !

près de 100 000 tonnes de pesti-
cides classés dangereux sont chaque 
année disséminées dans l’hexagone. 
Les agriculteurs et les agricultrices  
– les premières victimes – doivent se 
protéger des pesticides, mais doivent 
aussi protéger ceux qui les entourent.
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