Ne pulvérisez plus de pesticides dangereux
dans les endroits où nos enfants s’alimentent,
jouent et apprennent !

Saviez vous que…
•

l’exposition aux pesticides aujourd’hui
accroît le risque pour les enfants de
développer des maladies chroniques ou des
disfonctionnement dans leur vie future [1]

•

des données établies montrent que
certains pesticides sont toxiques pour le
développement du cerveau des enfants. 1
enfant sur 6 grandit avec des problèmes de
développement, affectant dans beaucoup
de cas le système nerveux, entraînant des
difficultés d’apprentissage, des déficits
d’attention et des retards mentaux [2].
plusieurs études montrent que certains
pesticides entraînent certaines pathologies
touchant les enfants, notamment certains
cancers, des lymphomes non-Hodgkinien et
des leucémies [3]
l’exposition des pères aux pesticides
agricoles semble augmenter la probabilité de
risque de cancer du rein et du cerveau chez
l’enfant. [3]
l’exposition aux pesticides pendant l’enfance
peut augmenter le risque de faire de
l’asthme, mener à l’absentéisme à l’école du
fait de maladies chroniques. [4] [5]
beaucoup d’enfants absorbent plus de
pesticides que les adultes du fait de leur type
d’alimentation [1]

•

•
•
•
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Votre voix pour préserver la santé de mes enfants

Madame, Monsieur,

............................................................................

Pour plus d’informations consultez les sites de Health and Environment Alliance,
www.env-health.org, ainsi que le site du MDRGF www.mdrgf.org
ou Pesticide Watch www.pesticidewatch.eu
Pour trouver les coordonnées de votre eurodéputés, consultez le site :
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do?language=FR
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Je vous écris afin de vous demander de voter en ce sens lors des votes en plénière qui se
teindront du 23 au 25 octobre. Je souhaite que soient interdits la vente des pesticides
dangereux et ainsi que l’utilisation de pesticides dans les endroits où les enfants passent la
plupart de leur temps, ainsi que qu’aux alentours de ces zones.
Un espace sans pesticides pour nos enfants et une plus grande protection de leur santé
grâce à votre voix !
Merci,

(c) Health & Environment Alliance 2007

Je me réjouis d’apprendre que les MPE reconnaissent sérieusement les effets potentiels des
pesticides sur la santé. Dans le cadre du règlement pour la mise sur le marché des pesticides
et de la Directive cadre concernant l’utilisation durable des pesticides, les parlementaires,
au sein de la Commission environnement, ont voté en faveur d’une meilleure protection de
la santé des enfants.

