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Chlordécone rchera avec eux
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Tout le mois d’août, des représentant-es du Collectif des ouvrières et ouvriers
agricoles de Martinique vont marcher dans l’hexagone p SUD-PTT vous appelle à
les rencontrer et à les soutenir p Leur combat, lutter contre le scandale du
chlordécone et tous les pesticides, est le nôtre !
Voilà les villes où vous pourrez les rencontrer, les soutenir :

30 juillet : Champigny-sur-Marne (94) - 31 juillet : Montigny-le-Bretonneux (78) - 1er août : La Boissière-Ecole
(78) - 2 août : Chateauneuf-en-Thymerais (28) - 3 ou 4 août : Rémalard-en-Perche (28) - 5 août : Saint-Calezen-Saosnois (72) - 6 août : Sillé-le-Guillaume (72) - 7 ou 8 août : Bazougers (53) - 9 août : La Ferrière-de-Flée
(49) - 10 ou 11 août : Le Moulin de la Lande (44) - 12 août : Mairie de Nantes (44) - 13 août : Montaigu (85) 14 août: Chantonnay (85) - 15 août : Le Sableau (85) - 16 août : Surgères (17) - 17 août : Bussac sur Charente
(17) - 18 août : Saint-Denis de Saintonge (17) - 19 août : Saint-Christoly de Blaye (33) - 20 août : Mairie de
Bordeaux (33) - 22 août : Preignac (33) - 23 août : Antagnac (47) - 24 août : Nérac (47) - 25 août : Domaine
d'Arton (32) - 26 août : Moulin de Brignemont (31) - 27 août : Mairie de Toulouse (31)
A Champigny : conférence de presse au départ - Nantes, Bordeaux et Toulouse : interventions publiques

Sur le terrain judiciaire, les
choses avancent :
une brèche est ouverte !
Le 24 juin, tout en rejetant les
demandes indemnitaires des
plaignant-es, le tribunal
administratif de Paris a reconnu
les fautes de l’Etat...

« § 8 - Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés

à soutenir que les services de l’Etat ont commis des négligences
fautives en permettant la vente d’une même spécialité
antiparasitaire contenant 5% de chlordécone, sous les noms de
Kepone 5% SEPPIC, Musalone et Curlone, sous le régime des
autorisations provisoires de vente au-delà du délai de six ans
prévu par les textes, puis en validant son homologation sans pouvoir
établir, dans les conditions prescrites, son innocuité sur la santé de la
population, des cultures et des animaux, et, enfin, en autorisant la
poursuite des ventes au-delà des délais légalement prévus en cas
de retrait de l’homologation. »

Notre avenir nous appartient,
c’est à nous décider sur quelle planète nous
voulons vivre !

Ni pollueurs,
Ni profiteurs !

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris
tel 01 44 62 12 00 — fax 01 44 62 12 34
Juillet-Août 2022
sudptt@sudptt.fr — www.sudptt.org

Communiqué de presse
Champigny le 20 juillet 2022
LILITH-CHACHA & Cie MARCHENT POUR LE RESPECT DU VIVANT ET POUR UNE JUSTICE
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE !
Dans le cadre de la lutte contre l’empoisonnement aux produits phytosanitaires, dont le chlordécone,
des populations martiniquaise et guadeloupéenne, et, en particulier des ouvrier.e.s agricoles
empoisonné.e.s par les pesticides, moi, Lilith, mon compagnon Chacha, et nos deux chiens Kuro et
Zafina, nous traversons les villes de France à pied.
En effet, nous nous engageons dans une marche de plus de 900 km, dès le 30 juillet 2022, au départ
de Champigny-sur-Marne en vue de rejoindre Toulouse, en passant par Nantes et Bordeaux.
Cette démarche vise à collecter des fonds afin d’être activement solidaires de Yvon Serenus
Président du Collectif des ouvrie.r.e.s agricoles martiniquais et de leurs ayants-droit empoisonné.e.s
par les pesticides (COAADEP).
Avec nos partenaires, nos sponsors et les villes étapes d’accueil, nous vous donnons rendez-vous
samedi 30 juillet à 13h au 6 Villa des Varennes, Champigny 94500, pour assister à notre conférence
de presse publique avant notre départ.
Durant notre parcours, nous interviendrons publiquement sur les deux principales Villes étapes ;
1.
2.
3.

le vendredi 12 août à Nantes*
le samedi 20 août à Bordeaux*,
le samedi 27 août arrivée à Toulouse* .

* Arrivée prévisionnelle à un jour près, selon les aléas du parcours - Les dates effectives seront
précisées sur nos réseaux ci-dessous et relayées par nos partenaires.
Pour nous suivre dans notre marche retrouvez nous sur : “Lilith-Chacha & Cie”
Instagram : https://www.instagram.com/lilith.chacha.and.cie/
Tik-Tok : https://vm.tiktok.com/ZMNuUFP7w/
Page Facebook : Collectif des ouvrie.r.e.s agricoles martiniquais (COAADEP)

Nous marchons pour le respect du vivant et pour une justice sociale et
environnementale
Souscrivez à notre collecte de fonds sur Hello-Asso !

Scannez le QR Code ci-dessus

