
 

Madame, Monsieur, chèr.e.s collègues, 

Nous sommes quelques élu.e.s à avoir pris un arrêté pour règlementer et interdire l’épan-
dage de produits phytosanitaires dans nos communes. 

Cette action n’enchante pas l’Etat.  

Les Préfets saisissent le Tribunal administratif afin que les élu.e.s rebelles que nous sommes 
reviennent dans le droit chemin. 

Nous ne céderons pas et irons nous défendre devant le TA. 

Aujourd’hui nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas. Il faut faire preuve de cou-
rage, regarder la réalité en face et aider tous les scientifiques, médecins, citoyens, associa-
tions, mouvements… qui luttent pour remettre du bon sens dans les pratiques agricoles et 
dans notre façon de concevoir la vie. 

L’IFOP a réalisé une enquête en ligne auprès de 1 002 personnes les 8 et 9 aout derniers. À 
la question : “Des maires adoptent actuellement en France des arrêtés municipaux interdi-
sant l’utilisation de pesticides à moins de 150 m de tout bâtiment servant d’habitation ou de 
lieu de travail” 96% ont répondu être favorables à l’action des maires. 

Nous ne sommes pas contre les agriculteurs, premières victimes de ces pratiques. Nous 
avons envie qu’ils ouvrent les yeux et acceptent de voir qu’ils sont en train de s’empoison-
ner et d’empoisonner l’humanité. Nous respirons l’air, nous buvons l’eau et mangeons des 
aliments pollués par les produits phytopharmaceutiques. 

Nous ne voulons plus de cela et avons besoin de vous. Ensemble nous serons plus forts et 
l’Etat, que nous représentons avec notre écharpe et notre engagement, sera bien obligé de 
nous entendre et de nous écouter. Il faut faire bloc ! 

En attendant que l'Etat prenne ses responsabilités et interdisent les pesticides, décision qui 
tarde trop, nos arrêtés sont des arrêtés de Distance d'Eloignement des Pesticides (DEP) et 
ont pour vocation première et urgente, la protection des habitants. 
Les DEP n'empêchent aucunement les cultures mais invitent les agriculteurs à changer de 
pratiques.


Nos arrêtés sont consultables et reproductibles sur nos sites.  

Ils peuvent aussi vous être transmis par nos secrétariats. 

Les citoyens nous ont fait confiance en nous élisant à ces postes de responsabilité et d’en-
gagement pour l’intérêt général. 

Soyons nombreuses et nombreux à les défendre, à nous défendre. 

Merci pour votre écoute et votre soutien. 

         Paulette Deschamps      Daniel Cueff        Brigitte Reynaud 
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