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500 MORTS PAR JOUR DUES AUX PESTICIDES 

Le moment de dire stop ? 
 

 

Aujourd’hui dans le monde, 200 000 personnes meurent chaque année suite à une 
intoxication due aux pesticides, soit plus de 500 personnes en moyenne par jouri. 

Malheureusement, les pays du Sud sont le plus touchés car certains produits, 
interdits chez nous depuis des années, y sont encore vendus. C’est pourquoi 
l'association AVSF souhaite faire la lumière sur ces ravages et lance une grande 
pétition sur petition-pesticides.org pour dénoncer cette injustice ! 
 

 

 
 

 
Là-bas ; jouer, boire ou cultiver : ça tue ! 
Alors oui, pour certains enfants jouer peut tuer. Respirer dans un environnement 

pollué par ces pesticides peut être fatal. Sur les 2,5 millions de tonnes utilisées chaque 

année dans le mondeii, seulement 0,3 % atteindrait leur cible. Le reste se retrouve dans 

l'air, les sols et l'eau. Et pour les paysans qui travaillent chaque jour dans des cultures 

utilisant ces pesticides, l'impact sur leur santé est alarmant : risques accrus de cancers, 

maladies neurologiques, troubles de la reproduction, et de malformations chez des 

enfants quand leurs mamans ont été exposées.  
 

 « Les premières victimes des pesticides au niveau mondial sont sans conteste les paysans ! 

nous alerte Marie-Monique ROBIN, journaliste et soutien de cette pétition. En France, 

après plusieurs décennies d’utilisation de ces produits toxiques et cancérigènes, nous 

commençons malheureusement à en payer les conséquences sanitaires. Il est totalement 

injuste et criminel de continuer à distribuer ces produits aux pays du Sud, pour des raisons 

purement mercantiles. ». 

 



 

 

Une convention signée… mais peu appliquée 

Il existe pourtant une Convention de Rotterdam censée protéger les populations. 

Engagée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement depuis 2004, elle 

offre, en principe, la possibilité pour un pays de décider quels produits chimiques 

dangereux il veut bien recevoir sur son territoire et de refuser ceux qu’il n'est pas en 

mesure de gérer en toute sécurité. Dans les faits, les équipes de l’association Agronomes 

et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) constatent sur le terrain que les paysans et leurs 

familles ont un accès beaucoup trop aisé à ces pesticides et en sont les 1ères victimes. 
 

C’est pourquoi AVSF lance une grande pétition sur petition-pesticides.org pour 

dénoncer cette injustice ! 

 

 

Retrouvez les interviews complètes de Marie-Monique ROBIN, journaliste 

d’investigation et de Gonnane MONGALIN, paysan togolais sur le site de la pétition. 

 

Suivez la campagne sur les réseaux sociaux #PetitionPesticides 

 

Pétition soutenue par Marie-Monique ROBIN, journaliste et auteure de « Mon poison 

quotidien » – Michel RIVASI, députée européenne - Olivier KELLER, Président de la 

commission du développement rural et de l'agriculture du conseil régional de Rhône-

Alpes – Brigitte ALLAIN, Députée de la Dordogne et les structures : 
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i
 Source Organisation Mondiale de la Santé 

ii Source Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France 


