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Les prochaines échéances électorales approchent et les
enjeux sont importants ! En effet, les candidats ou
candidates qui seront élus auront la charge de mener les
politiques publiques régionales et départementales qui
impactent directement notre quotidien ! Transports,
éducation, agriculture, alimentation, environnement, emploi…
autant de sujets qui nous préoccupent. Les choix des élus
que nous ferons ne seront pas sans conséquences. Si l’on
jette un œil attentif au bilan des majorités régionales des cinq
dernières années, on constate que ce dernier n’est pas des
plus réjouissant sur ces sujets ! Pour en avoir le cœur net,
notre association s’est associée à un collectif pour évaluer les
politiques publiques menées par ces élus durant leur
mandature et le constat est affligeant sur les sujets
environnementaux, comme vous le découvrirez sur notre site
Internet. Si localement, de nombreuses politiques régionales
et départementales ne sont pas à la hauteur, nationalement,
c’est tout aussi déprimant ! Passons sur les annonces
scandaleuses et les régressions législatives évoquées dans
de précédents numéros, notamment avec la ré-autorisation
des néonicotinoïdes et l’absence de sortie définitive du
glyphosate, et arrêtons-nous sur la récente publication du
quatrième Plan national santé environnement, à l’image de
ce gouvernement : tout à fait creux. Tant de discussions, de
travail, de réunions, d’organisation d’une consultation
publique, pour aboutir sur un plan reposant, comme l’a
justement décrit notre partenaire WECF France, sur des “clics”
et des “bons gestes”. Cela illustre bien la “politique des petits
pas” tant déplorée en son temps par le ministre Nicolas Hulot.
Ce type de politique ne peut plus être la réponse. En 2022,
de nouvelles échéances électorales nous attendent. Le
temps est aujourd’hui compté et une évolution en
profondeur de nos politiques publiques, de nos choix
individuels et collectifs est désormais rendue indispensable
par l’urgence de la situation !

François Veillerette
Porte-parole de Générations Futures
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ACTUALITÉS
14 producteurs de carottes à Créances devant la justice
Un trafic de pesticides illégaux suspecté sur la culture
des carottes de Créances (Manche) a été révélé par la
brigade
nationale
d’enquêtes
vétérinaires
et
phytosanitaires en 2020. Suite au procès verbal dressé, le
procureur a ouvert une enquête débouchant sur un
procès devant le tribunal correctionnel le 19 mai.
Générations Futures s'est portée partie civile. A l'heure
où ces lignes sont écrites, le procès est en cours et le
jugement devrait tomber prochainement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de
Générations Futures, dans la rubrique "Actualités".

14 pesticides contenant des toxiques cachés en vente libre
En octobre 2020, le Pr. Gilles-Éric Séralini et
Gérald Jungers ont démontré dans une
étude, que plusieurs substances toxiques
se trouvent dans la composition de
pesticides utilisés par des particuliers et
cela sans qu’aucune mention ne soit faite
sur les étiquettes. À la suite de cette
publication,
29
organisations,
dont
Générations Futures, soutenues depuis par
des parlementaires français et européens,
plusieurs personnalités et plus de 19 000
citoyens, ont lancé la campagne Secrets
Toxiques pour dénoncer cette fraude
manifeste, appeler la justice à se
prononcer et faire évoluer les pratiques
d’évaluation des pesticides en France et
en Europe.
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Après le lancement d’une pétition, le
dépôt d’une plainte au Parquet de Paris et
une
interpellation
de
l'Autorité
européenne de sécurité des aliments
(EFSA), les 14 pesticides contenant des
toxiques cachés sont toujours en vente
libre, dont 10 vendus en France. Nos
organisations ont donc interpellé l’Agence
française de sécurité sanitaire (ANSES),
pour demander le retrait immédiat des
produits incriminés et éclaircir les
conditions dans lesquelles ces produits ont
pu être autorisés et maintenus sur le
marché français.
Pour plus d'informations, retrouvez le lien
de notre campagne : secretstoxiques.fr
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ACTUALITÉS
Découvrez nos dépliants informatifs !
Vous souhaitez sensibiliser votre famille, vos
amis, vos voisins, vos élus, etc. sur les
polluants chimiques et leurs alternatives ?
Générations Futures a créé de nouveaux
dépliants informatifs que vous pouvez
télécharger dès maintenant sur notre site
internet et diffuser largement autour de vous
!
Rendez-vous sur notre site, dans l'onglet
"Publications" : generationsfutures.fr/publications/

Générations Futures mobilisée contre Monsanto-Bayer !

Groupes de Pau (64) et Tarbes (65)

Samedi 15 mai 2021, les groupes locaux de
Générations Futures se sont mobilisés aux
côtés de nombreuses autres organisations
pour manifester pacifiquement contre le
géant de l'agrochimie Monsanto-Bayer !
Nos organisations ont fait entendre leurs

Groupe de Lille (59)

voix contre Monsanto, pour la justice
environnementale et pour une agriculture
et une alimentation écologiques et
autosuffisantes pour tous ! Un grand merci
à nos bénévoles pour leur mobilisation !
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DOSSIER
LES PFAS : CES POLLUANTS ÉTERNELS QUI ENVAHISSENT
NOTRE QUOTIDIEN !

LES PFAS : KESAKO ?
Certains ou certaines d’entre vous ont peutêtre visionné le film Dark Waters, de Todd
Haynes, qui retrace l’histoire vraie du combat
d’un avocat contre un site chimique qui a
contaminé la santé de ses riverains et
l’environnement en déversant des PFAS (ou
perfluorés) dans la nature. Ce film dénonce
l’utilisation massive des PFAS, qui n’est pas
sans
conséquences
sanitaires
et
environnementales !
Les perfluorés ou polyfluorés (dits PFAS) sont
des substances chimiques présentes dans
de nombreux objets du quotidien. Leur
fonction ? Rendre les ustensiles de cuisine
antiadhésifs, les emballages alimentaires
imperméables ou encore les
tissus
antitaches.
Le problème majeur des PFAS - nommés
également "polluants éternels" - est leur
quasi impossible disparition qui entraîne leur
accumulation dans notre environnement et
la contamination massive de nos eaux, de
nos sols ainsi que de notre sang !
Les effets de ces substances sur la santé
sont de plus en plus documentés.
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Une substance de la très grande famille des
PFAS – le PFOA – a été classée en 2017 par le
centre international de recherche sur le
cancer comme cancérigène possible pour
l’Homme. De plus, des augmentations du
cancer des testicules et du rein, des
maladies du foie, de la thyroïde ou encore
des perturbations du système reproductif
ont été observées par des scientifiques.
Les PFAS sont donc persistants dans
l’environnement, voyagent même puisqu’ils
s’accumulent jusque dans les tissus et les
organes des ours polaires de l'Arctique, et
sont potentiellement dangereux pour la santé
des populations.

LES PFAS : UNE ENQUÊTE SUR
LES PERFLUORÉS (PFAS) MENÉE
DANS SIX PAYS EUROPÉENS
Générations Futures a publié, en partenariat
avec huit ONG européennes, un rapport, fruit
d’une enquête sur la présence de
substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
dans des emballages alimentaires jetables
et de la vaisselle en papier, carton et fibres
végétales moulées, disponibles et vendus
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dans six pays européens : la République
Tchèque,
le
Danemark,
la
France,
l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Nos ONG ont souhaité avoir un aperçu de
l’utilisation des PFAS dans des emballages
alimentaires et de la vaisselle vendus en
Europe et ont ainsi collecté 99 échantillons
d'emballages alimentaires et de vaisselle
jetables achetés dans les six pays européens
cités plus haut, entre mai et décembre 2020.
Après un test préliminaire, ce sont finalement
42 échantillons qui ont été testés afin de
confirmer ou non la présence de PFAS
pouvant être introduits de manière volontaire
ou retrouvés sous forme de traces dans des
emballages recyclés par exemple. Parmi
l’ensemble des échantillons, 15 provenaient
de France, dont 6 analysés en détails.

Dans l'ensemble, les conclusions de notre
rapport montrent que l'utilisation et la
contamination par les PFAS sont très
répandues dans ces emballages alimentaires
et cette vaisselle jetables. Au vu de ces
résultats,
nos
organisations
ont
immédiatement réagi en écrivant aux
industriels concernés pour leur demander de
retirer de leurs emballages alimentaires ces
substances dangereuses. Si vous souhaitez
vous mobiliser sur cette action, vous pouvez
Bilan des “courses” ? Le aussi le faire de votre côté en les interpellant
traitement intentionnel par sur notre site “Shake ton politique” :
https://shaketonpolitique.org/interpellation
les PFAS a été confirmé
comme probable dans 32 s/pfas/
des 42 échantillons envoyés
au laboratoire pour analyse.

LES PFAS : LA VIDÉO INFORMATIVE
ET LUDIQUE À DIFFUSER
Pour vous aider dans la compréhension de ce
sujet complexe, notre association a travaillé à
la réalisation d’une vidéo pédagogique sur
les PFAS disponible sur notre chaine Youtube
(https://bit.ly/3tQvYkc). N’hésitez pas à la
visionner et à la diffuser à votre réseau en
complément de l’action d’interpellation sur
Shake ton politique.

Pour lire le dossier en entier : generations-futures.fr/actualites/pfas-rapport/
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LES PFAS : VERS UNE
INTERDICTION PROGRESSIVE ?
Au niveau international, parmi les 4500 PFAS
existants, seuls deux, le PFOS (acide
perfluorooctanesulfonique) et le PFOA (acide
perfluorooctanoïque), figurent sur la liste des
substances couvertes par la convention de
Stockholm sur les polluants organiques
persistants (POP), qui interdit depuis mai 2009
leur production, leur mise sur le marché et
leur utilisation (sauf dérogation). Il est
également
envisagé
d'inclure
l'acide
perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels
et les composés liés au PFHxS dans la
Convention de Stockholm pour les éliminer à
l'échelle mondiale, mais restent toujours les
milliers d’autres PFAS !
Au niveau européen, la fabrication et
l'utilisation de certains PFAS font l'objet de
restrictions
dans
le
cadre
de
la
réglementation européenne REACH. De
même, lors de la publication de la stratégie

“chimique” en octobre 2020, la Commission a
annoncé vouloir restreindre les substances
PFAS pour les utilisations “non essentielles”
en 2022-2024. Cette approche permettrait de
réglementer les PFAS en tant que groupes
de substances, et non plus de privilégier
l’approche substance par substance. A
noter que cinq pays européens (les PaysBas, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark et
la Suède), ont manifesté leur volonté
d’élaborer une proposition de restriction
couvrant un large éventail d'utilisations des
PFAS, à l'appui des déclarations faites lors
du Conseil Environnement de décembre
2019. Et la France alors ? Et bien en France, il
n’y a pas de politique de santé
environnement affirmée et solide visant
l'exclusion de ces substances les plus
dangereuses. En témoigne la publication du
PNSE4 qui est loin d’être à la hauteur sur ce
point (voir notre article dédié en p.9).

LES PFAS : ON PEUT S'EN PASSER !
Des alternatives aux emballages à emporter
traités aux PFAS existent et sont disponibles
sur le marché. Au Danemark, l'utilisation des
PFAS dans les emballages alimentaires en
papier et carton est interdite depuis juillet 2020.
A titre individuel, il est possible d’éviter une
exposition aux PFAS en privilégiant le verre ou
l’inox par exemple.
Pour vous accompagner sur ce sujet, nos
équipes ont rédigé un dépliant, complété
d’une
brochure
complète
sur
les
perturbateurs endocriniens à retrouver sur
notre site internet :
- Voir notre dépliant : https://bit.ly/3wdMZq3
- Voir notre brochure : https://bit.ly/3uZEYVv
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PLAN SANTÉ ENVIRONNEMENT NUMÉRO 4 : UN PLAN BASÉ SUR L’INFORMATION DU
CONSOMMATEUR MAIS QUI RENONCE À UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE RÉDUCTION DE
L’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX RISQUES ENVIRONNEMENTAUX !
Les ministres de la Transition écologique et
de la Santé ont publié et lancé le 7 mai
dernier, le 4e plan national santé
environnement (PNSE 4) 2021-2025, autour
du thème « Un environnement, une santé ».
Ce lancement s’est fait dans le dos des
acteurs associatifs qui étaient pourtant
parties prenantes des débats qui ont jalonné
les mois de discussions autour de ce plan.
Outre le manque de respect de ce
gouvernement
vis-à-vis
des
acteurs
impliqués, notre association déplore le
manque total d’ambition de ce PNSE4, loin
d’être anodin puisqu’il fixe pour 4 ans les
politiques publiques sur les sujets de santéenvironnement !
L’essentiel de ce PNSE repose sur
l’information du public, indispensable, mais
qui ne peut faire une politique sérieuse et
cohérente en matière de santé et
d’environnement. Le fameux Toxiscore ou
encore l’application mobile Scan4Chem en
sont de très bonnes illustrations.
Il est aussi question de la formation des
professionnels de santé. Tout comme la
première mesure, cette dernière est
indispensable mais cette idée n’est pas
nouvelle puisqu’elle était déjà dans le
PNSE3 et n’a pour le moment pas été
réellement mise en œuvre, tout au moins
dans la déclinaison régionale du plan.
Citons malgré tout un point positif : le
lancement (quand nul ne le sait) d’une base
de données « Green Data for Health »,
censée faciliter l’accès aux données
environnementales
afin
de
mieux
caractériser l’exposition des populations aux
facteurs de risques environnementaux.

«Notre association est très en colère de la
manière cavalière dont le gouvernement
vient de communiquer sur le lancement
du PNSE4. Nos ONG n’ont pas été
prévenues alors même que nous sommes
très impliqués sur le sujet depuis de longs
mois. Nous aurions pu passer sur la forme
si le fond avait été à la hauteur, ce qui est
très loin d’être le cas.» déclare François
Veillerette, porte-parole de Générations
Futures.

Là encore la question reste de savoir jusqu’où
ira la transparence des données. Pourra t-on
vraiment accéder à toutes les informations
comme le nom et les quantités des
pesticides épandus à proximité des
habitations, comme Générations Futures le
demande depuis longtemps ? Données qui,
précisons-le, sont disponibles dans les
registres tenus par les agriculteurs !
Il est plus que regrettable que l’Etat ne
prenne pas ses responsabilités en matière
d’interdiction des substances dangereuses
mais opère un transfert de responsabilité
sur le citoyen à qui on demande, par ses
seuls achats, d’orienter la qualité de l’offre
des produits fournis par les industriels…à qui
l’Etat n’impose rien. Le dossier de cette Lettre
d’information autour des PFAS démontre qu’il
reste, en outre, beaucoup à faire sur ce sujet…
Encore un rendez-vous manqué de ce
gouvernement sur le sujet de la santé
environnementale !

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site Desintox : https://desintox.generationsfutures.fr/
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ALTERNATIVES
LE BILAN TRÈS POSITIF DE LA SEMAINE POUR LES
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES (SPAP) 2021 !
Nous souhaitons remercier une nouvelle fois
l’ensemble des participants de la 16e
édition de la SPAP qui, malgré les conditions
sanitaires restrictives, a été un grand succès.
45 partenaires français, une dizaine à
l’étranger, et des centaines d’organisateurs
locaux se sont mobilisés pour organiser en
physique ou en ligne des ciné-débats, des
projections, des stands, des marches, des
visites, des ateliers, des défis ou encore

des concours !
Vous avez toutes et tous redoublé
d’imagination pour sensibiliser les personnes
autour de vous à la dangerosité des
pesticides de synthèse et aux alternatives
existantes et nous vous en remercions ! C’est
grâce à la mobilisation de chacune et
chacun d’entre nous, à toutes les échelles,
que nous réussirons à sortir du présent
modèle ravageur !

Quelques évènements de nos relais locaux !

Stand au marché des Clarines (69)

Stand à la Biocoop de Romans (26)

Stand à Pessac (33)

Stand à Libourne (33)

Continuez à vous mobiliser tout au long de l’année pour promouvoir les alternatives aux
pesticides de synthèse et nous nous retrouvons pour la 17e édition de la SPAP en mars 2022 !
Nos outils de sensibilisation (brochure, dépliant, site internet) !
https://bit.ly/3uZEYVv
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https://bit.ly/3wdMZq3
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https://www.generations
-futures.fr/

JOURNAL DES RELAIS
ACTUALITÉS

Une nouvelle antenne dans l'Aude (11)
Une nouvelle recrue rejoint notre équipe de
relais locaux chez Générations Futures ! Nous
sommes ravis d’accueillir Claudie, qui
représente
désormais
l’association
à
Carcassonne, dans l’Aude (11).
Le mot de Claudie :
« Je suis mamie de 4 petits-enfants et je me
soucie de leur santé. Je veux absolument faire
bouger les choses au niveau local en
sensibilisant les agriculteurs, les citoyens et les élus
sur les impacts néfastes de l’utilisation des
pesticides de synthèse. Depuis plusieurs
années, je m'aperçois de la dégradation de l'eau,

de l’air, plus généralement de la biodiversité…et
malheureusement des maladies qui en découlent.
Sans engagement, rien ne se fera ! Aussi, j’ai
décidé de m’engager auprès de Générations
Futures pour relayer leurs actions, leurs
campagnes, les revendications qu’ils portent, en
bénéficiant de leur expertise dans ces domaines.
Ma démarche sera citoyenne, humaine et
bienveillante pour les générations futures.
N’hésitez-pas à me contacter ainsi qu’à me
rejoindre ! »
carcassonne@generations-futures.fr/
https://carcassonne.generationsfutures.fr/

Une passation au sein de la gestion du relais local de Lyon (69)
Avis à nos membres du département RhôneAlpes : après des années à la tête de l’antenne
locale lyonnaise aux côtés de Jean-Paul,
Nadine - que nous remercions vivement - se
retire de la cogestion pour des raisons
professionnelles et laisse la place à
Christophe, membre déjà actif du groupe !
Cette passation est l’occasion de faire le point
sur l’activité du relais et de prévoir les
actions à venir ! Si vous êtes dans le 69 et que
vous souhaitez vous mobiliser sur le sujet
des polluants chimiques, n'hésitez-pas à

contacter le groupe local qui a besoin de
vous ! Missions de traduction ou de synthèse
de rapports, organisation de conférences
grand public, aide pour les tenues de
stands…sont autant de missions en ligne ou à
distance pour lesquelles le groupe local
lyonnais sollicite l’aide de bénévoles motivés.
Contactez dès maintenant le groupe !
lyon@generations-futures.fr/
https://lyon.generations-futures.fr/

Pour retrouver toute l’équipe de nos relais locaux et ne rien manquer à leurs évènements,
rendez-vous sur le site ici : https://www.generations-futures.fr/nos-relais-locaux/
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25 ans de lutte contre les
pesticides !
QUEL CADEAU NOUS
FEREZ-VOUS POUR
NOTRE ANNIVERSAIRE ?
Générations Futures dans les
médias !

1 DON DE 100€ = 1 COÛT DE 34€
1 DON DE 50€ = 1 COÛT DE 17€
1 DON DE 25€ = 1 COÛT DE 6,8€
POUR LES PERSONNES IMPOSABLES

NOUS SOUTENIR PAR CHÈQUE !
Retournez le bulletin d'adhésion/don
contenu dans cette revue, joint de votre
chèque de soutien à l’ordre de
Générations Futures, au 179, rue
Lafayette, 75 010 Paris.

FAIRE UN DON OU
ADHESION EN LIGNE !
Générations Futures dans les
festivals !

UNE

Accédez à notre formulaire sécurisé
en
ligne
:
www.generationsfutures.fr/agir/faire-un-don/
NOUS SOUTENIR GRATUITEMENT VIA
LILO
Vous
pouvez
nous
soutenir
gratuitement en utilisant le moteur de
recherche solidaire et français Lilo !
Accédez ici à notre lien magique :
https://www.lilo.org/generationsfutures/?utm_source=generationsfutures

Générations Futures dans les
manifestations !

25 ans de lutte et la bataille est loin
d'être terminée ! Nous avons besoin de
vos soutiens. D'avance, merci !

