
CAMPAGNE
CITOYENNE DE
SENSIBILISATION 

ET D’INFORMATION
SUR L’USAGE DES
PESTICIDES EN
FRANCE ET EN
OUTRE-MER 

Agissons  tous  ensemble  pour
préserver  notre  bel le  planète
et  ses  ressources.



 

 En France, on utilise toujours la

molécule dans les bananeraies.

En cause de nombreuses

dérogations accordées aux

planteurs jusqu’en 1993, date de

son interdiction à la vente. Les

stocks continuent d’être écoulés

jusqu’en 2005.Le chlordécone

pollue désormais les sols et les

eaux pour plusieurs siècles.

Le chlordécone est un

insecticide organochloré

utilisé aux Antilles françaises

entre 1972 et 1993 sous les

noms commerciaux de Képone

et Curlone pour lutter contre

le charançon du bananier. Il

est interdit aux États-Unis dès

1976 en raison de sa haute

toxicité.

 

TOUT D’ABORD UN PETIT
 RAPPEL HISTORIQUE



 

Pour ces raisons, un groupement

de citoyens, composés d’Antillais

et de métropolitains, souhaite

informer la population sur les

dangers des pesticides en

matière de santé publique et

réfléchir à des actions concrètes

afin d’obtenir des réponses de

l’État.

AUJOURD’HUI 
LES ANTILLES SONT
CONFRONTÉES À UNE 
CRISE SANITAIRE
SANS PRÉCÉDENT



 

Plus largement, nous posons

la question des dérives d’une

agriculture qui met à mal la

santé de milliers de

personnes.

 

De nombreux scientifiques

estiment que dans les

prochaines années, les Antilles

connaîtront un pic important

des cas de cancers

notamment celui de la

prostate chez l'homme ou

celui du sein pour la femme.

 

PLUS DE 90 % DE LA
POPULATION AUX
ANTILLES EST
CONTAMINÉE EN RAISON
DE L’UTILISATION DE
MASSE DU
CHLORDÉCONE.



 

 

Au nom du profit, de grandes

firmes multinationales n’ont

pas hésité à utiliser un

toxique, du poison, que l’on

retrouve aujourd’hui encore

dans nos assiettes.

 

Le Collectif Synergie outre-

mer souhaite lancer une vaste

opération de sensibilisation,

mais également proposer une

plateforme d’initiative pour

répondre à cette situation.

 
IL NOUS FAUT RÉFLÉCHIR
À DES NOUVEAUX MODES
DE CONSOMMATION ET DE
PRODUCTION.
CE PROBLÈME NE
CONCERNE PAS QUE LES
ANTILLES MAIS  TOUCHE
TOUT LE MONDE.



 
     18h30 
Table ronde: 
"Face au scandale du
chlordécone : quelles
solutions, alternatives et
réparations peut-on
envisager? Inventons
l’outre-mer de demain."
Lieu voir page contact.

      
    14h00 
Stand d’informations et
d’animations. 
Place Bellecour à Lyon.  
 

Opération du
vendredi 6 Mars

2020

Au programme 



 

Michèle Rivasi 

Députée européenne des Verts,

biologiste de formation,

spécialiste des questions de santé

environnementale  au 

Parlement européen.

 

Ghyslain Vedeux

Président du Cran (Conseil

représentatif  des associations

Noires de France)  

 

Carole Blaise

Ingénieur agronome, 

diplomée de l'ENESAD Dijon,

Lauréate du Concours Général de

Biochimie 1998

 

Malcom Ferdinand

Chercheur  au CNRS, auteur du

livre Une écologie décoloniale et

spécialiste de la question du

chlordécone.

De nombreuses
personnalités ont

répondu présentes



Au  vu  de  la  gravité  de  la

s i tuat ion,  nous  devons

rechercher  la  sol idar i té  de

tous.  Le  chlordécone  a  été

ut i l isé  jusqu ’en  2005  aux

Anti l les  et  des  mil l iers  de

personnes  ont  été  exposés.

Prochainement,  un  bus

d ’ information  et

de  sensibi l isat ion  t raversera

les  grandes  vi l les  (Lyon,  Paris ,

Bordeaux )  avec  des  animations

interact ives.

 

Un engagement
citoyen



 

Rejoignez  ce  comité  citoyen  si

vous  êtes  un  part icul ier  ou  une

associat ion.  

 

I l  s 'agit  pour  notre  équipe  de

récolter  des  in i t iat ives,  des

projets  entrepreneuriaux

innovants  en  matière

d ’écologie.  

 

Vous  pouvez  devenir

partenaire  de  cette  opérat ion

et  la  parrainer  auprès  de  vos

réseaux  ou  fa i re  un  don  pour

cette  campagne.

 

Prochainement,  

Synergie  outre -mer,  se

chargera  de  créer  une

plateforme  de  f inancement

part ic ipat i f  af in  d ’aider  le

col lect i f  dans  ses  object i fs .

 

Plus  que  jamais  nous

comptons  sur  vous,  af in  de

relayer  l ’ information  et

promouvoir  cette  démarche.

 

Dans  l ’attente  de  vous

rencontrer ,

 

Pour  Synergie  Outre -Mer,

 

Jean -Phi l ippe  Jeanvi l le

 



 

Association  

Synergie  Outre -Mer

 

Jean -Phi l ippe  Jeanvi l le

06  17  97  42  14

Synergie.outremer@gmail .com

 

Contacts et
informations

 

Pour  vous  rendre  à

 la  table  ronde

 

la  Maison   de  l ’environnement

de  la  Métropole  de  Lyon  14

Avenue   Tony  Garnier  

69007  Lyon

 

 

Fa îtes  un  don  à  notre  collectif

 

https: / /www.hel loasso.com /ass

ociat ions /club -evasion -outre -

mer / formulaires /1

 

https://www.helloasso.com/associations/club-evasion-outre-mer/formulaires/1

