
Bilan de l’action du 20 mars 2015, à l’occasion  

de la Semaine sans pesticides  
http://www.semaine-sans-pesticides.com/ 

Action annoncée dans le Dauphiné Libéré, le Messager, sur les panneaux lumineux de la ville  
 

    
 
et à l’agenda du site Internet de la ville d’Annemasse  
http://www.annemasse.fr/Agenda-Ville/Stand-d-information  
Stand d'information   vendredi 20 mars 2015 De 10h-12h30 Stand d'information et signature de pétitions  

Action organisée à l'occasion de la semaine sans pesticides 

   http://www.semaine-sans-pesticides.com/                                    
Organisateur de l'événement Oïkos Kaï Bios Contact http://www.oikoskaibios.com/         
Lieu de l'événement Passage Bleu, côté parking Libération         74100 Annemasse 

En ce jour de printemps, l’exceptionnelle éclipse de soleil ne sera pas visible à Annemasse, le 
ciel restera nuageux …. 
 
Dès l’installation du stand, quelques personnes acceptent d’écouter notre message contre 
l’usage des pesticides, les pétitions pour la préservation des abeilles seront signées aussitôt.  
Que ce soit parce qu’ils aiment le miel et savent combien les abeilles sont en déclin, parce 
qu’ils ressentent la nécessité de ne plus empoisonner la nature et notre santé par les poisons 
que sont les fongicides, pesticides chimiques de synthèse, ils seront nombreux à signer au 
moins une, parfois 2 ou tout ou partie des pétitions proposées en cette semaine pour les 
alternatives aux pesticides. 
Hélas, le message « sans abeilles, on sera réduit à ne se nourrir que de céréales, seuls 
végétaux comestibles qui n’ont pas besoin des insectes pour fructifier », à juste titre alarmant, 



restera ignoré de passants qui préfèrent rester sourds à la triste réalité de tant de nourriture 
pollué par un usage massif des pesticides : la France en reste le 1er utilisateur en Europe. 
Il y a toutefois lieu d’espérer : un visiteur du stand nous apprendra que l’Assemblée Nationale 
a voté la veille l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes , informations à ces adresses  
  http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/19/abeilles-l-assemblee-vote-l-interdiction-des-
insecticides-neonicotinoides-en-2016_4597273_3244.html; http://www.lafranceagricole.fr/actualite-
agricole/neonicotinoides-abeilles-l-assemblee-nationale-vote-leur-interdiction-en-2016-101757.html .  
Nous ajouterons que la France est au 3ème rang pour les surfaces cultivées « bio ». 
 

       
 

Parmi les nombreuses personnes sensibles à notre action, se sont arrêtées spontanément près 
du stand : 

� Un bénévole d’une association de défense de la nature, Asters, qui a réintroduit le  
gypaète barbu en haute Savoie. Il tient à nous informer du massacre de 250 bouquetins au 
Bargy en 2014, pétition à cette adresse http://www.petitions24.net/protection_bouquetins_du_bargy, 
que nous avions relayée, et surtout du commerce qui serait fait de leurs trophées, en plus de 
l’inutilité de ce carnage. Sans oublier les nombreux braconnages de loups : le Préfet n’a même 
plus besoin d’en demander le tir, a-t-il ajouté. 

� Un pêcheur amateur sur le Léman apprécie le dépliant de la Cipel sur les eaux du lac ;  
il a pu observer la meilleure qualité des eaux – pompées pour la consommation humaine au 
fond du lac, (au plus profond, plusde 250 m, en face de Lugrin) 

� Le président d’une association locale pour la création et l’entretien de jardins bio, en  
permaculture, attaché aux travaux de Pierre Rabhi. Il s’avère très intéressé par notre 
démarche : il emportera plusieurs lettres à envoyer aux Maires (semaine sans pesticides 2014, 
notre cyber@ction, ainsi que plusieurs lettres à envoyer au préfet à l’occasion de notre 
dernière action « arbres et prévention routière ». Ces modèles de courrier sont disponibles sur 
notre site Internet, en page d’accueil et en page « Nos actions », rubrique « Modèles de 
courrier, merci d’écrire ». 
 
Aussi, un chasseur ; nous avions un affichage sur les animaux, en particulier contre la chasse, 
qui l’a interpelé. La discussion est venue sur les sangliers, le croisement avec les cochons et 
l’agrainage –il dit « y être opposé, mais les sangliers aiment le maïs »… « d’où la nécessité de 
changer nos pratiques agricoles », avons nous répliqué et la discussion se termina là : nous 
n’allions pas le féliciter d’être opposé à l’agrainage quand sa passion-passe temps est de tuer ! 
Pour en revenir à l’agriculture et aux agriculteurs qui déplorent le passage des sangliers dans 
leurs champs, chacun sait combien le maïs a été encouragé par les subventions européennes 
de la PAC (politique agricole commune). De nombreux vergers *ont ainsi été remplacés par la 
culture du maïs, pour exemple le barrage de Sivens (un mort, Rémi Fraisse, 13 ha de zone 
humide dévastées) destiné aux maïsiculteurs.  
 



                 
 

� Une femme, interpelée au sujet des pesticides, a accepté avec plaisir d’en savoir plus :  
son petit-fils lui a parlé du respect de l’environnement et l’amène à se questionner : elle 
repartira avec diverses brochures : « la bio en question », « des OGM dans mon assiette » et le 
guide du code des œufs indiquant le mode d’élevage diffusé par la Fondation BARDOT. 

� Enfin, arrêtée aussi spontanément, une femme a signé toutes les pétitions et elle a  
même interpelé un passant. Celui-ci cultivait un jardin familial de la ville, il avait le souci de 
ne plus utiliser de pesticides, mais son voisin en utilisait beaucoup et ses tomates n’avaient 
pas eu le mildiou tandis que les siennes n’avaient rien donné….les vertus du purin d’ortie, les 
services des parcs et jardins de la ville qui sensibilisent les jardiniers familiaux, la référence 
de brochures de la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes (MCE), à 
cette adresse http://www.jardineraunaturel.org/fr/jardiner-au-naturel/ , devraient lui apporter 
quelques réponses.  
 
Plusieurs nous ont chaleureusement remerciés de notre investissement : l’une a ajouté 
« heureusement qu’il y a des personnes comme vous »…. 
Nous sommes comblés de tous ces contacts fructueux, convaincus que ces stands restent une 
démarche de premier ordre pour faire connaître nos nombreuses actions. 
 
83 signatures ont été recueillies pour les diverses pétitions proposée, dont 22 pour 
préserver les abeilles et 14 contre le projet de centrale à biomasse de Gardanne. 
13 lettres seront probablement envoyées au Préfet de Haute-Savoie, dans le cadre de 
notre action « Arbres et routes » : les arbres sont menacés par les nouvelles mesures du 
Ministère de l’Intérieur. Notre modèle de courrier est disponible sur notre site Internet. 
Merci aux nombreux signataireses. 
 
* Madame DUBY-MULLER, notre député, a l’intelligence de se soucier de la disparition des 
vergers en France ; sa question écrite est disponible à cette adresse http://questions.assemblee-
nationale.fr/q14/14-8281QE.htm. 
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