Campagne de sensibilisation aux dangers des pesticides neurotoxiques
Les pesticides nuisent gravement à votre santé
et à celle de votre entourage

Stop aux pesticides neurotoxiques

Pétition
Les Gouvernements Régionaux et Fédéraux refusent d’interdire les substances Imidaclopride (Gaucho) et
Fipronil (Régent) malgré les preuves scientifiques apportées par des laboratoires français et le fait que
certaines de ces substances sont déjà interdites dans d'
autres pays de la communauté à cause des dangers
qu'
elles font courir à la survie des abeilles et à la santé humaine.
Ces produits ont déjà décimé et risquent donc d’exterminer complètement les colonies d’abeilles.
Ces molécules ont également des effets toxiques sur l’ensemble de l’environnement (eau, sols, oiseaux, faune
aquatique, autres insectes).
Leur grande rémanence dans les sols et dans les plantes fait que nous les accumulons petit à petit dans notre
corps par notre alimentation.
L’emploi systématique de ces produits hautement toxiques est en totale contradiction avec le concept
d’agriculture respectueuse des équilibres naturels et du développement durable.
Cette situation est intolérable.

Nous demandons donc
-

aux Ministres fédéraux de la Santé et de l'Agriculture l’interdiction immédiate des
produits à base d'Imidaclopride et de Fipronil et une révision des procédures
d’homologation prenant notamment en compte la systémie des produits et leurs effets
sur les abeilles et la chaîne alimentaire,

-

au Gouvernement wallon, en vertu de l’application du principe de précaution et de
l’article 38 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, d’interdire sur le
territoire de la Région wallonne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
systémiques – Imidaclopride et Fipronil -

Ensemble nous pouvons changer les choses.
Nom et prénom

Adresse complète

Signature

GRAPPE asbl, GREENPEACE asbl, Fédérations apicoles, IEW asbl, Ligue des Familles asbl, PAN Belgium,
Stop-Poisons-Santé asbl, ACRF asbl – avec le soutien de Alarme, Infor-Vie-Saine asbl et Natagora asbl.
A renvoyer Marie-Rose Cavalier, 35 chaussée de Dinant, 5334 Florée – tél./fax 083/65.63.85.
ou par E-mail à daniel.comblin@skynet.be - site Web : http://www.menacechimique.be
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