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L’initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides
de synthèse» organise un public hearing :
Informations d’experts
sur les risques sanitaires liés aux pesticides
Lancée par un comité d’initiative non partisan, l’initiative
populaire indépendante «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» a été déposée en 2018 munie de plus
100 000 signatures. Elle devrait être soumise au vote populaire avant la fin de cette année. Suite à divers scandales
en lien avec les pesticides ces derniers mois, le comité
d’initiative organise un public hearing qui aura lieu le jeudi
5 mars 2020 au Centre Paul Klee à Berne, avec la participation d’expertes et d’experts reconnus dans le domaine
de la santé.
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Questions cruciales en matière de santé
L’initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» demande l’abandon
des pesticides chimiques de synthèse au terme d’une période de transition de 10 ans. Elle
vise non seulement à protéger l’environnement et les ressources en eau, mais aussi la santé
des générations futures. En imposant les mêmes règles aux importations, elle favorise une
agriculture suisse durable et forte, des prix abordables pour les aliments et une alimentation
sûre pour toutes les catégories de la population. Malgré divers scandales concernant les eaux
souterraines, le débat actuel tend à faire l’impasse sur les conséquences des pesticides pour
la santé humaine. C’est pourquoi le comité d’initiative invite les médias, les politiciennes et
politiciens ainsi que tout personne intéressée à une conférence d’information.

Spécialistes de renommée internationale
Cet événement vise à sensibiliser les médias et la population au problème des toxiques
chimiques et à la menace qu’ils représentent pour la santé humaine. Le comité d’initiative a
décidé d’inviter un panel de spécialistes de renommée internationale: le Dr Charles Sultan,
professeur à l’Université de Montpellier (France), le Dr Anton Safer de l’Université de Heidelberg (Allemagne) et la Dr Laurence Huc de l’Institut national de la recherche agronomique et
environnement de Toulouse (France). Ces trois scientifiques de haut niveau ont confirmé leur
participation. Une traduction simultanée sera assurée. Les présentations seront suivies d’un
débat avec des représentantes et représentants suisses.

Informations scientifiques fiables
Qu’en est-il réellement des risques sanitaires liés aux pesticides de synthèse? Les informations relayées dans les médias et dans l’espace public ne sont pas toujours fiables. Afin de
faire la lumière sur la situation actuelle et les défis pour l’avenir, il est temps de s’informer
directement auprès des scientifiques. L’événement est ouvert aux médias, aux politiques et à
la population.

Débat caduc sur les valeurs limites
Les spécialistes expliqueront notamment pourquoi le débat actuel sur les valeurs limites n’est
pas fondé sur des constats scientifiques, et passe à côté des véritables enjeux. Il s’agira aussi
de montrer ce qui doit être fait au niveau législatif pour assurer la santé publique à long terme,
et d’analyser le contexte de l’initiative populaire «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse».
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Entrée gratuite sur inscription
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire d’ici au 27
février sur www.lebenstattgift.ch/fr/publichearing.
La participation est gratuite.
Public hearing «Pesticides de synthèse et santé»
Jeudi 5 mars 2020, 13h30 à 17h30
Centre Paul Klee, Monument im Fruchtland 3, 3006 Berne

Invitation et programme

Un public hearing sur les pesticides de synthèse et la santé aura lieu
jeudi 5 mars 2020 au Centre Paul Klee à Berne. Nous vous invitons
cordialement à cet événement.
DÉROULEMENT
Dès 13h30		
14h00		
		
		
		
		
		
		
15h30		
16h00 		
17h30 		

Accueil, café et gâteaux
Bienvenue et exposés
- Dr Charles Sultan,
professeur à l’Université de Montpellier (France)
- Dr Laurence Huc, Institut national de la recherche agronomique
et environnement de Toulouse (F)
- Dr Anton Safer,
Université de Heidelberg (Allemagne)
Pause
Débat entre spécialistes et questions du public
Clôture de l’événement

LIEU
Centre Paul Klee, Monument im Fruchtland 3, 3006 Berne

Informations régulièrement actualisées
www.lebenstattgift.ch/fr/publichearing
La participation à l’événement est gratuite. Le nombre de places étant limité, prière de s’inscrire d’ici
au 27 février 2020 par courrier électronique à: publichearing@lebenstattgift.ch an.
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Communiqué de presse
Renseignements complémentaires :
Joel Thiébaud, membre du comité: joel@lebenstattgift.ch / 079 585 46 14
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