
Santé et Environnement 
 

Semaine « sans pesticides » 
20 au 30 mars 2007 

 
(Actions proposées en Lozère par le collectif « Protège ton eau » à l’occasion 

de la « Semaine nationale des alternatives aux pesticides ») 
 

Contexte : 
 
-les Français se posent de plus en plus de questions sur les dangers des pesticides et recherchent des 
informations fiables sur ce sujet 
 
-Avec 76000 tonnes en 2004, la France est le 3ème consommateur mondial de pesticides et le premier 
consommateur européen (30%des quantités totales utilisées) 
 
-Bien que dans certains départements comme la Lozère il n’y ait pas à date de suivi régulier pour 
rechercher les pesticides dans l’eau , l’IFEN ( Institut Français de l’Environnement ) estime que 96% 
des cours d’eau français et 61% des eaux souterraines étaient contaminées en 2003/2004  
 
-La mobilisation ,pour sensibiliser les Français aux risques des pesticides sur la santé,quoique récente 
pour certains, commence à s’organiser :   plan interministériel de réduction des risques liés aux 
pesticides, implication de  plusieurs associations dont certaines en ont fait leur « cheval de 
bataille » ….etc…  
 
-Avec la forte médiatisation actuelle des questions environnementales consécutive aux rapports de 
Nicolas Stern et Nicolas Hulot et au film d’Algor cette mobilisation va s’amplifier dans les mois à venir  
 
-Un collectif d’associations s’est créé en 2004 à l’initiative du Mouvement pour les Droits et le Respect 
des Générations Futures ( MDRGF) ; sous le nom d’ACAP ( Action Citoyenne pour les Alternatives aux 
Pesticides) ; ce collectif organise du 20 au 31 mars prochain la « semaine nationale des alternatives 
aux pesticides » 
 
-Le Collectif lozérien « Protège ton eau » ,souhaite s’associer à cette opération nationale  en 
organisant des réunions* sur le sujet dont le « point d’orgue » sera une conférence débat   avec un 
grand spécialiste connu internationalement ,le Professeur Dominique Belpomme , Président-fondateur de 
l'ARTAC (Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) ,le jeudi 29 mars à Mende où 
nous pourrions profiter de sa venue pour  demander à l’initiateur de l’Appel de Paris , ( déclaration 
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historique ,le  7 mai 2004 à l’UNESCO sur les dangers sanitaires de la pollution chimique).de lancer 
symboliquement l’ « Appel de Mende » pour manifester la volonté de la Lozère de s’inscrire à la pointe 
de la démarche de développement durable ! 
 
* Salles d’ores et déjà retenues à 
 -La Canourgue :lundi 26 mars (salle polyvalente) 
 -Saint Chély: mardi 27 mars .(salle multimédia)  
 -Mende :jeudi 29 mars (salle Urbain v) 
  
 
 

Objectifs  
 
1-Sensibiliser le plus grand nombre de Lozériens ,utilisateurs ou non de pesticides, aux dangers des 
pesticides et, plus globalement, de la pollution chimique en faisant se rencontrer : 
-les consommateurs 
-les principaux utilisateurs de pesticides : agriculteurs, gestionnaires d’espaces verts, gestionnaires de 
réseaux  ,particuliers  
 
►il n’est pas question, dans notre démarche, de culpabiliser qui que ce soit et de  rechercher des 
« boucs émissaires » mais de permettre,au contraire, à des personnes différentes d’aborder ensemble 
sereinement un sujet de santé publique  
 
1-Manifester à l’extérieur la volonté des Lozériens d’inscrire résolument leur département dans 
une démarche de développement durable  
 
 

Conditions de réalisation : 
 
Conditions « psychologiques » : rencontrer au préalable les représentants des principaux 
utilisateurs : chambre d’agriculture, conseil général, associations de jardiniers, etc.…  
 
Conditions matérielles : 
 
-gratuité de la location des salles par les municipalités des localités où seront organisées les réunions 
 
-trouver des financements pour la venue du professeur  Belpomme : frais de déplacement + forfait de 
1000 euros pour son association + communication dont affiches = budget de 2000 euros environ ; 
démarches engagées et bon espoir de trouver ces financements  
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Calendrier :  
 
- inscription dans le calendrier des évènements de la « Semaine pour les alternatives aux pesticides » auprès 
de l’association organisatrice , le  MDRGF (Mouvement pour le Droit et le Respect desGénérations 
Futures) http://www.mdrgf.org/; FAIT 
-mise en ligne sur le site de l’ACAP (http://www.acap.net/  ) : vers le 15 février 
-contacts pour trouver les financements : en cours 
-contacts avec les principaux utilisateurs : en cours 
- préparation package animation des réunions : en cours 
-plan de communication : à faire  
 
Contacts : 
 
►Collectif « Protège ton eau » 
 
Nom Adresse Téléphone Adresse électronique observations 
Christian 
Garlenc 

Vareilles 
48230 Chanac 

 
04 66 48 26 26 

christian.garlenc@wanadoo.fr  

Alain Jacquet Rouffiac 
48000 St 
Bauzile 

04 66 47 00 93 alain.jacquet@ac-
montpellier.fr; 
alainjacquet48@hotmail.com 
 

 

Pascal Peuch Auxillac 
48500 La 
Canourgue 
 

 
04 66 32 65 32 

peuch.pascal@wanadoo.fr  

Xavier Pedel 48230 Chanac  
O4 66 48 20 83 

xavier.pedel@wanadoo.fr  

Arnaud 
Rocaboy 

48500 Le 
Massegros 

04 66 32 61 01 
06 87 86 16 52 

cmpb.booz@wanadoo.fr
cmpb.booz@wanadoo.fr
cmpb.booz@wanadoo.fr 
arnaud.rocaboy@wanadoo.fr 
 

 

Pierre Ygrié Auxillac 48500 
La Canourgue 

04 66 32 61 17 
05 65 59 09 13 

ygrie.pierre@wanadoo.fr  

Siège du 
collectif  

Montée de 
Julhers 48000 
BALSIEGES   
 

04 66 47 09 97   

 
 
► ARTAC (Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) ) 
 
 
 
Adeline 
Gadenne 

57/59 rue de la 
Convention 
75015 PARIS 
FRANCE 

 
Tél. : 00 33 (0)1 45 
78 53 53  
Fax : 00 33 (0)1 45 
78 53 50 
 

 
adelineg.artac@ 
wanadoo.fr 

Site web : 
www.artac.info 
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►ACAP (Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides  ) 
 
 
 
Nicolas  
 

MRDGF 
40 rue de Malte 
75011 Paris  

01 45 79 07 59 semainesanspesticides@free.fr  
mdrgf.coordi@wanadoo.fr 

http://www.acap.net/ 

 
 
 
► Quelques informations sur le professeur Belpomme 
 
 
Né le 14 mars 1943 à Rouen, le Professeur Dominique Belpomme, Praticien hospitalier - Professeur des 
universités spécialité d'oncologie médicale, cancérologue à l'Hôpital Européen Georges Pompidou - Président-
fondateur de l'ARTAC, est Docteur en médecine, diplômé d'études approfondies en biologie cellulaire de la 
Faculté des Sciences de Paris et détenteur des certificats d'études spéciales en cancérologie expérimentale et 
clinique de la faculté de médecine de Paris 
 
Après avoir été chef de clinique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif en 1975 puis à l'hôpital Saint-Louis à Paris, 
il est devenu médecin des hôpitaux en 1984. Il a exercé en tant que médecin cancérologue à l'Hôpital Bichat, et 
chef d'unité à l'Hôpital Boucicaut. Professeur des Universités au Centre Hospitalier Universitaire Necker-Enfants 
malades, il est actuellement médecin cancérologue à l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris. Membre de 
nombreuses sociétés savantes européennes et américaines dont l'AACR, l'ESMO, l'ASCO, il est 
internationalement connu pour ses travaux de recherche dans le domaine du cancer  
 
Il a écrit plusieurs traités de cancérologie et de nombreuses publications scientifiques dans le domaine des 
cultures de tissus, de l'immunologie des leucémies et lymphosarcomes, de la pharmacologie des médicaments 
anticancéreux, etc. 
 
 Initiateur de l’ « Appel de Paris » : 
 
Le 7 mai 2004 à l’UNESCO se sont réunis, dans une même volonté, scientifiques internationaux de renom, 
médecins, représentants des associations de protection de l’environnement et de malades lors du colloque 
«CANCER, ENVIRONNEMENT ET SOCIETE» organisé par l’ARTAC. De cette union entre scientifiques et 
Organisations Non Gouvernementales est né l’Appel de Paris, ( déclaration historique et incontournable sur les 
dangers sanitaires de la pollution chimique). 
 
L'Appel de Paris déclare : 
Article 1 : Le développement de nombreuses maladies actuelles est consécutif à la dégradation de 
l'environnement . 
Article 2 :La pollution chimique constitue une menace grave pour l'enfant et pour la survie de l'Homme. 
Article 3 : Notre santé, celle de nos enfants et celle des générations futures étant en péril, c'est l'espèce humaine 
quI est elle même en danger  
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