
 

Pour en savoir plus sur la campagne Secrets Toxiques : https://secretstoxiques.fr/ 

 

Tour de France Secrets Toxiques – Objectif 100 étapes pour dénoncer 

le scandale de la sous-évaluation systématique de la toxicité des pesticides 
 

 

Contexte 

La règlementation européenne sur les pesticides n’est pas respectée. Celle-ci 

exige que l’absence d’effets néfastes sur la santé humaine ou sur l’environnement soit 

prouvée avant toute mise sur le marché. Or, le lien entre pesticides et maladies en 

pleine augmentation (cancer, Alzheimer, pathologie reproduction, problèmes 

immunitaires, etc), ainsi que le lien entre pesticides et chute de la biodiversité – en 

particulier sur les insectes – sont étayés par une littérature scientifique de plus en plus 

conséquente. En réalité, si la réglementation prévoit des études prouvant l’innocuité du 

produit tel qu’il est commercialisé, les agences n’étudient sérieusement que le seul 

« principe actif » déclaré par les fabricants. Le reste ne fait l’objet que de tests 

sommaires insuffisants pour satisfaire aux exigences de la loi. Ces manquements 

des autorités sanitaires sont toxiques pour la santé publique et pour l’ensemble du 

vivant. Cela ne peut et ne doit pas perdurer. 

 

Objectif 

Mobiliser largement les citoyens et les responsables politiques face à ce scandale 

de santé publique qui participe : 

- au développement de maladies chroniques dans la population, en particulier chez 

les agriculteurs et agricultrices qui sont les plus exposés aux pesticides 

- à la mise au péril de notre système de santé car le coût des affections longues 

durée explose.  

- à l’effondrement de la biodiversité.  

Cette mobilisation a vocation à s’amplifier jusqu’aux élections européennes de 2024 

Déroulé type d’une étape 

1. Article(s) dans la presse locale pour informer de l’arrivée du Tour de France, itw, 

etc 

2. Rencontre en petit comité avec des acteurs locaux engagés sur ce sujet 

(citoyens, associations malades, entrepreneurs, paysans, élus, etc) 

3. Repas convivial le soir avec toutes les forces vives du territoire, “banquet pour 

sortir des pesticides”.  

4. Projection-table ronde du film Secrets Toxiques 

5. Le lendemain, manifestation devant la préfecture ou sous-préfecture avec pour 

symbole des passoires de cuisine avec des citoyens et élus pour dénoncer une 

évaluation des pesticides lacunaire et des agences sanitaires françaises et 

européennes aussi inefficaces que des passoires pour évaluer les dangers des 

pesticides.  

Agenda 

- 2022 : Préparation des villes-étapes, collecte des fonds et recrutement d’un·e 

responsable de la mobilisation.  

- 2023 à mai 2024 : 16 mois avec 100 villes-étapes (environ 6 étapes par 

mois)  

 

Contact 

Les élus intéressés pour que leur commune soit ville-étape sont invités à 

contacter Andy Battentier, directeur de campagne de Secrets Toxiques 

andy.battentier@protonmail.ch – 07 69 16 14 18 

https://secretstoxiques.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Q0-7iu7Bgeg
mailto:andy.battentier@protonmail.ch

