Lettre d'information de l'AMLP n°2 bis (octobre 2016)
____________
L'AMLP s'est mobilisée principalement dans 4 actions qui sont les moments forts de cette année 2016:
- la plus importante a été celle autour de l'excès de cancers infantiles dans des communes du Bordelais;
cela s'est traduit par un important travail de recherche qui s'est conclu par une rencontre avec l'Institut de
Veille Sanitaire (InVS), la Direction Générale de la Santé (DGS), et l'Anses. Cette rencontre a débouché
sur des engagements précis de la DGS pour des études à mettre en oeuvre. Cela laisse augurer des
avancées dans la connaissance de ces expositions et de leurs conséquences.
- la seconde est la campagne de sensibilisation des médecins sur les dangers liés aux perturbateurs
endocriniens (PE) ( diffusion de brochures, d'informations), réunions publiques d'information ou de
formations médicale et para médicale, suivi d'une thèse de Médecine; elle a constitué une concrétisation
forte d'un des points de notre Appel.
- la 3ème a été notre action auprès des riverains, ce qui la situe dans le prolongement de la première :
pour la mise en place de chartes visant à améliorer cette protection, soutien à des collectifs d'habitants.
Le travail au sein d'un collectif d'associations, réunies pour faire en sorte que la suppression de l'arrêté de
2006, maigre outil de protection des riverains, soit l'occasion d'une redéfinition des règles d'épandage des
pesticides, se situe aussi dans ce cadre.
- en dernier lieu, l'étude du rapport de l'Anses sur l'évaluation de l'exposition des agriculteurs aux
pesticides a occupé plusieurs d'entre nous ce mois d'août 2016: ce rapport révèle une grande insuffisance
des connaissances sur le sujet, et par conséquent une fausse impression de sécurité donnée par les divers
avis rédigés jusque là par l'Agence.

Bilan du développement de l'association
- 50 % d'adhésions en plus en 2016
- présence dans toutes les régions de France
- nombre d'adhérents plus important dans tout le reste de la France que dans le Limousin seul
- augmentation du nombre de signataires
cela traduit une réelle implantation de l'association et aujourd'hui sa reconnaissance comme
interlocuteur par les autorités , les médias ...

Les actions de l'année écoulée
Dans notre appel de 2013 nous affirmions que les données scientifiques sur les dangers des pesticides
étaient déjà conséquentes pour engager des actions de prévention dans 3 directions : la protection de la
santé des professionnels, celle des riverains et celle des consommateurs menacés par la bombe à
retardement des PE.

Santé des agriculteurs:
- interventions dans les lycées agricoles
- réaction à l'avis de l'Anses sur l'exposition des agriculteurs (action menée avec Phytovictimes et
Générations Futures (GF)) lire notre analyse

Riverains:
1) travail et avancées sur le problème de l'excès de cancers à Preignac en Gironde ( avec l'InVS, la
DGS et l'Anses).
lire notre CP du 13 juillet 2016
2) avis sur la communication proposée par le ministère concernant la prévention par rapport aux
effets des pesticides (lettre au DGS)
3) sur la protection des riverains ( lettre ouverte pour proposition d'un nouvel arrêté) avec GF etc…
4) chartes : - entre pomiculteurs, riverains, AMLP, Préfecture, en Limousin
- entre agriculteurs et élus, avec participation de Michel Nicolle pour l'AMLP, en
Normandie
5) participation au PRSE 3 Aquitaine, le 27 septembre à Poitiers

Campagne PE(Perturbateurs Endocriniens)
1) lancement, près des médecins, d'une campagne nationale de sensibilisation ( dossier de presse,
brochures , affiches, ) campagne relayée par les médias au niveau national
2) réalisation d'outils diaporama PE -pesticides
3) mise en place de formations médicales, avec CHU et MG Form à Limoges; début en basse
Normandie ; formations paramédicales avec mutuelles et ARS en Normandie.
4) participation à des réunions ministérielles sur la formation des médecins en santé
environnementale
5) thèse de Anne Sophie Cardin suivie par un de nous sur « Document guide à l'usage des médecins
sur les dangers des PE » lire le guide-conseils
6) action à Limoges sur PE ;crèche sans PE Limoges ; début d'action dans d'autres villes
7) article sur ecolo-crèche dans Médecine et Enfance
8) participation de plusieurs d’entre nous à divers colloques dont celui de l’Anses sur les PE en janvier
2016

Mais aussi l’occasion de travailler avec de nouveaux partenaires :
-

-

Sur les néonicotinoïdes :
- santé humaine et néonicotinoïdes: rédaction d'une revue sur les effets des néonicotinoïdes
sur la santé humaine, effets trop rarement pris en compte , revue remise aux autorités
scientifiques de l'Anses.
- AMM de néonicotinoïdes:
- participation à la la consultation publique de l'Anses sur l'autorisation de mise sur
le marché du Gaucho 350 et du Gaucho Néo pour demander le refus de l'AMM.
- participation à l'action pour l'interdiction des néonicotinoïdes, se concluant, dans
le cadre de la Loi sur la biodiversité, par un vote à l'Assemblée Nationale les
interdisant progressivement entre 2018 et 2020.
Les faucheurs volontaires : témoignage d'un membre de l'AMLP le 30 septembre au procès
dit des «faucheurs de bidons».

Et en direction de la société civile (transversalement aux 3 thèmes qui nous occupent:
protection des professionnels, des riverains et des consommateurs contre les pesticides)
1) réunions publiques d'information sur les pesticides et les PE et leur impact sur la santé, dans de
nombreuses régions de France, à la demande d’associations diverses.
2) nombreuses sollicitations pour avis, de riverains, d'associations, de particuliers, de malades, voire
de collectivités pour avoir un avis médical ou pour participer à des actions de d'information, voire des
actions judiciaires.

3) participation à une action contre l'épandage de désherbants et l'élagage par débroussaillants par la
SNCF (Normandie)
4) nombreux articles dans les presses nationale, régionale, et nombreuses interviews dans les médias
(radios, presse écrite, télé); interventions pour publication de correctifs ou pour réactions dans la
presse médicale ou régionale
5) sollicitations d'étudiants pour réalisation de mémoires, de sites

Assemblée Générale le 3 décembre, à Châteauneuf sur Charente, près d' Angoulême
Pour celles et ceux qui voudraient rejoindre l'AMLP, un bulletin d'adhésion en page 4

Alerte des Médecins sur Les Pesticides
18 rue Séverine – 87000 Limoges

BULLETIN D’ADHESION
ALERTE DES MEDECINS SUR LES PESTICIDES
NOM :………………………………………………………….
PRÉNOM :…………………………………………………….
Spécialité :…………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code postal :………………. Commune :………………………………. …………….
Tel :……………………………
Mail :…………………………………………………..
J’ai lu et j’accepte les statuts de l’association.
Je demande mon adhésion à « Alerte des Médecins sur Les Pesticides ».
Cotisation annuelle : 40 €

chèque

virement

Date et signature :

Règlement par chèque à l’ordre de : AMLP
Chèque et bulletin d’adhésion à adresser au trésorier :
Jean MACLOUF, 3 av Albert Thomas 87100 LIMOGES
Règlement par virement sur le compte :
AMLP - code IBAN: FR76 4255 9000 4541 0200 3144 279
- code BIC: CCOPFRPP
(bulletin d’adhésion à adresser au trésorier également soit par la poste, soit par courrier
électronique à : jmaclouf@club-internet.fr )

