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Belgique : Marche citoyenne vers l’usine Syngenta de Seneffe
Le 12 février 2022, un groupe de citoyens, soutenu par le collectif
Extinction Rébellion Charleroi et diverses associations parmi lesquelles
Corporate Europe Observatory et SOS FAIM, a marché depuis la gare de
Familleureux, près de Charleroi, en direction de l’usine Syngenta de
Seneffe.

La procession était organisée en mémoire des paysans du sud intoxiqués
et de la biodiversité assassinée et contre la production sur le territoire
belge de pesticides interdits qui sont ensuite exportés vers le reste du
monde.
L’usine Syngenta de Seneffe produit des pesticides à base de
thiaméthoxame, un néonicotinoïde dont la mise sur le marché et l’usage
dans les cultures en plein air sont interdits depuis 2018 dans l’Union
européenne, notamment en raison des risques qu’il représente pour les
abeilles. Toutefois la production et l’exportation de cette substance sont
encore autorisées.
Cette usine, qui figure parmi les plus gros exportateurs de néonicotinoïdes
interdits, est un symbole de cette politique européenne immorale qui
déporte les effets néfastes pour l’environnement et la santé des
agriculteurs de pesticides fabriqués dans l’UE vers les pays qui les
importent, et autorise l’importation de produits alimentaires contenant les
résidus de ces pesticides interdits. Une enquête de Public Eye et
Unearthed, révèle qu'entre septembre et décembre 2020, les autorités
européennes ont approuvé 299 exportations de néonicotinoïdes interdits
dans l’UE, ce qui représente près de 3.900 tonnes de pesticides,
contenant plus de 700 tonnes d’imidaclopride, de thiaméthoxame ou de
clothianidine. Neuf pays de l’UE sont impliqués dans ces exportations,
avec en trio de tête la Belgique, la France et l’Allemagne. L’association
Corporate Europe Observatory a produit une vidéo qui dénonce ce
commerce toxique.
Les manifestants demandent :
- Que l’exportation de pesticides interdits dans l’UE soit prohibée ;
- Que les importations alimentaires contenant des résidus de
pesticides non autorisés dans l’UE soient interdites ;
- Que l’UE mette fin aux négociations des accords de libre-échange
qui nuisent à la santé et à l’environnement.
Les manifestants demandent également que la Belgique prenne ses
responsabilités et interdise dès maintenant cette pratique à son niveau.
En effet, la France a prévu l’interdiction de la production, du stockage et
de la circulation de pesticides contenant des substances actives non
approuvées par l’UE à compter du 1er janvier 2022 par la loi EGALIM de
2018. Selon le Conseil constitutionnel, le législateur avait ainsi assuré
une conciliation non manifestement déséquilibrée entre la liberté

d'entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de
l'environnement et de la santé.
Syngenta Seneffe n'est pas la seule usine visée par les organisateurs.
D'autres entreprises, dans la région anversoise, fabriquent le même type
de produit. Un autre rassemblement est prévu le 17 avril dans le cadre de
la Journée paysanne.
Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort ?
Justice Pesticides a besoin de vous pour continuer ce travail
d’investigation et d’information pour aider les victimes de pesticides.
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