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Appel de 100 citoyens pour l’interdiction de 
tous les pesticides de synthèse en Belgique



Les pestici
des sont de

s poisons q
ui détruise

nt 

tout ce qui
 est vivant

. Ils sont 
dans l’eau 

de 

pluie, dans
 la rosée d

u matin, da
ns le necta

r 

des fleurs e
t l’estomac

 des abeill
es, dans le

 

cordon ombi
lical des n

ouveau-nés,
 dans le ni

d 

des oiseaux
, dans le l

ait des mèr
es, dans le

s 

pommes et l
es cerises.

 Les pestic
ides sont 

une tragédi
e pour la s

anté. Ils p
rovoquent 

des cancers
, des malad

ies de Park
inson, des 

troubles ps
ychomoteurs

 chez les e
nfants, des

 

infertilité
s, des malf

ormations à
 la naissan

ce. 

L’expositio
n aux pesti

cides est s
ous-estimée

 

par un syst
ème devenu 

fou, qui a 
choisi 

la fuite en
 avant. Qua

nd un pesti
cide est 

interdit, d
ix autres p

rennent sa 
place. Il y

 en 

a des milli
ers.

Nous ne rec
onnaissons 

plus notre 
pays. La  

nature y es
t défigurée.

 Le tiers d
es oiseaux 

ont disparu
 en quinze 

ans; la moi
tié des 

papillons e
n vingt ans

; les abeil
les et les 

pollinisate
urs meurent

 par millia
rds; les 

grenouilles
 et les sau

terelles se
mblent comm

e 

évanouies ;
 les fleurs 

sauvages de
viennent 

rares. Ce m
onde qui s’

efface est l
e nôtre et 

chaque coul
eur qui suc

combe, chaq
ue lumière 

qui 

s’éteint es
t une doule

ur définitiv
e.  

Rendez-nous
 nos coquel

icots ! Ren
dez-nous la

 

beauté du m
onde !

Non, nous n
e voulons p

lus. À aucu
n prix. Nou

s 

exigeons pr
otection.

Nous exigeo
ns de nos g

ouvernants 
l’interdict

ion 

de tous les
 pesticides

 de synthès
e dans notr

e 

pays.  Asse
z de discou

rs, des act
es ! 

Nous voulons 

des coquelicots

...Et des alouettes
« Le nombre

 d’alouette
s a diminué

 de 90% ces
 

25 dernière
s années » 

selon Phili
ppe Funcken

, 

directeur d
e l’ASBL Na

tagora.



Le procès des pesticides est engagé.
Le 10 août 2018, Dewayne Johnson, jardinier californien, fait 

condamner la firme Monsanto devant un tribunal de San Francisco, dans 
un procès historique.
Le jardinier accuse les pesticides  Roundup  et  Ranger pro  d’être à l’origine 
du cancer qui lui ronge la peau et le conduit inévitablement vers la mort.  
Le jury, estimant  que ces produits avaient considérablement contribué 
à la maladie du plaignant et qu’en outre la firme avait sciemment omis 
d’avertir des risques, condamne Monsanto à verser 289 millions de 
dollars au jardinier. Cette somme est finalement réduite par une juge 
à 78.5 millions de dollars ; elle considère que la décision du jury est 
disproportionnée, toutefois elle ne remet pas en cause le fond du verdict, 
pour lequel Bayer a fait appel.

Actuellement de très nombreuses  procédures contre la firme américaine 
rachetée par Bayer en 2018 sont en cours dans le monde et à divers 
degrés d’avancement.  
Mais attention, il ne suffit pas de se focaliser sur le glyphosate, les autres 
pesticides de synthèse sont tout aussi néfastes pour notre santé et notre 
environnement.

Le cas du  Chlorpyrifos.

Le Chlorpyrifos est un insecticide organophosphoré largement utilisé 
dans le monde et dont les résidus se retrouvent dans les oranges, 
pamplemousses, citrons et mandarines (non bio !). Une nouvelle étude 
américaine confirme la dangerosité de ce neurotoxique pour le cerveau 
des enfants.
En 2013, le professeur Philippe Grandjean, spécialiste mondialement 
respecté, demandait déjà son interdiction, comme celle d’une centaine 
de pesticides neurotoxiques *.
Le parlement européen l’avait suivi sur cette proposition. En vain. La 
Commission européenne et le Conseil des ministres en ont décidé 
autrement.
Aujourd’hui, il est envisagé d’interdire le chlorpyrifos. C’est bien.
Interdire ses 9 congénères, encore autorisés en Europe, serait mieux 
encore.

*Lire son ouvrage «  Cerveaux en danger- Protégeons nos enfants- éd. Buchet-Chastel, 
2016.



Les alternatives existent

L’agroécologie est un modèle  préconisé par les experts scientifiques 
internationaux et les instances des Nations Unies. Il attribue à la biodiversité 
un rôle majeur pour la productivité agricole ;  il propose la suppression des 
monocultures au profit de la polyculture et de l’élevage extensif, la mise en 
œuvre de pratiques culturales comme la rotation des cultures, la gestion 
de la fertilité des sols et la sélection des plantes agricoles adaptées aux 
conditions locales.
Inès Trépant, primo-signataire.

« Pour nourrir le monde, l’agroécologie surpasse l’agriculture industrielle à 
grande échelle ».    
Olivier De Schutter, ancien rapporteur à l’ONU, primo-signataire

Pour en savoir plus :
La liste complète des primo-signataires et des associations qui soutiennent 
l’action se trouve sur le site du Grappe  www.coquelicots.grappe.be 

Pour nous aider à financer cette campagne :
Faites un don sur le compte du Grappe BE67 06824086 6787  
(communication : don coquelicot)
Vos dons serviront à organiser des conférences, des débats et à diffu-
ser l’appel (affiches, dépliants, autocollants, dossiers, …)

Signez la pétition sur coquelicots.grappe.be

Grappe asbl- Rue Raymond Noël 100  5170 Bois de Villers  
081 23 09 69

Groupe de travail « coquelicots » : Martine Dardenne, Maria Denil, Géraldine 
Druart,  Geneviève Hilgers, Paul Lannoye, Sylviane Roncins, Daniel Zink 

www.grappe.be  info@grappe.be
        


