
  DES PESTICIDES DANGEREUX POUR LA SANTÉ 
La France est le premier utilisateur de pesticides en Europe et le 
troisième au monde. On les retrouve partout dans les sols, dans 
l’air, dans notre alimentation et dans l’eau que nous buvons.

Ils sont dangereux pour la santé, pour les paysans et vignerons 
qui les utilisent, pour les riverains des lieux d’épandage et plus 
globalement pour toute la population. Monsanto a d’ailleurs été 
reconnu responsable de l’intoxication d’un agriculteur et condamné 
à l’indemniser.

Les diverses variétés de pesticides utilisés forment un dangereux 
cocktail à l’origine de nombreuses maladies tels que cancers, 
problèmes d’infertilité, problèmes neurologiques et perturbations 
endocriniennes. Ils sont aussi soupçonnés d’être liés à l’explosion 
des maladies d’Alzheimer et de Parkinson ou encore de l’autisme. Ils 
sont particulièrement dangereux pour les enfants.

 DES PESTICIDES DANGEREUX POUR LA NATURE 
Les abeilles, qui pollinisent plus de 80% des espèces de plantes, sont 
victimes des insecticides dont les néonicotinoïdes et connaissent 
une surmortalité record pouvant atteindre jusqu’à 90%. 

Contrairement aux préconisations du Grenelle de l’environnement 
(2009), l’utilisation de ces produits a augmenté de 5 % en moyenne 
entre 2009 et 2013, de 9,2 % entre 2012 et 2013. 93% des cours 
d’eau français sont pollués par les pesticides.
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MONSANTO :  
STOP AU LOBBYING
Monsanto  : 14,5 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires 
et 21000 employés dans 
66 pays. Un département 
entier pour «discréditer» 
les scientifiques qui osent 
critiquer. 

Une molécule phare, le 
glyphosate, base du Roundup, 
classée cancérigène par l’OMS.

En produisant des OGM 
résistants au Roundup, la 
firme gagne sur les  
2 tableaux.

Malgré le risque reconnu 
pour notre santé, l’Union 
Européenne s’apprête à 
redonner une autorisation 
d’utilisation pour 10 ans au 
glyphosate !! Et l’Assemblée 
Nationale a reporté à 
septembre 2018 l’interdiction 
des néonicotinoïdes !

Des experts soutenant les 
multinationales de l’industrie 
chimique (Monsanto, Bayer, 
Syngenta, Dow Chemical, 
BASF ..,), ne déclarent 
pas qu’ils sont financés 
directement ou indirectement 
par ces mêmes firmes. 

MONSANTO : 
UN GÉANT PAS SI VERT !



 INTERDICTION  
 DES PESTICIDES 

 Préservons notre 
 santé et 

 l’environnement ! 

Monsanto, un empire  
qui peut vaciller
Par leurs mobilisations, les apiculteurs ont réussi 
à faire interdire l’utilisation du Gaucho sur le 
tournesol et le maïs et du Régent  sur les autres 
cultures. On peut donc faire reculer Monsanto et 
les autres multinationales des pesticides.
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www.lepartidegauche.fr

 Je souhaite être informé-e des activités du PG

 Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion au PG

 Je verse un don de  euros à l’ordre de l’AFPG*

Nom : 

Prénom :  

Adresse :  

Email :  

20-22 rue Doudeauville - 75018 Paris
*Adhésions et dons en ligne possible sur lepartidegauche.fr

C’est le moment de prendre parti !

NOUS PROPOSONS :
➜  l’interdiction des néonicotinoïdes sans 

attendre

➜ l’interdiction du Roundup et des OGM

➜  l’interdiction des épandages de pesticides près 
des domiciles, des crèches, des écoles et de 
tout lieu public

➜  l’arrêt de l’utilisation des pesticides par les 
collectivités publiques et les entreprises 
(SNCF, autoroutes par exemple)

➜  l’étiquetage clair et sans ambiguïté de tous les 
produits destinés à l’alimentation, y compris 
du bétail

➜  le renforcement des obligations de 
déclarations de conflits d’intérêts des  
« experts »

➜  la protection des lanceurs d’alerte

➜  la rupture des négociations des traités 
internationaux comme le CETA (avec le 
Canada) et le TAFTA (avec les Etats-Unis) dont 
l’objectif central est de donner la priorité au 
marché et à la concurrence internationale en 
supprimant les normes environnementales, 
sanitaires et agricoles. 

➜  l’accompagnement des agriculteurs pour leur 
reconversion en agriculture bio.

Le Parti de Gauche soutient  la proposition  de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous aussi, appuyez sa proposition sur :


