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Actualités juridictionnelles

USA : À Washington, le District demande la réparation des
dommages environnementaux causés par le chlordane

Le 13 octobre 2022, le District de Columbia a porté plainte à l’encontre de la
société d’agrochimie Velsicol en raison des dommages environnementaux causés
par l'un de ses produits, le chlordane.

Les ressources naturelles du district, y compris ses cours d'eau, sont encore
aujourd’hui contaminées par le chlordane utilisé par Velsicol jusqu'à son
interdiction en 1988. Cependant, des décennies avant cette interdiction, Velsicol
savait que le chlordane était une toxine persistante qui pouvait s'infiltrer dans les
cours d'eau, se disperser dans l'environnement et menacer la santé humaine.

https://justicepesticides.org/juridic_case/district-of-columbia-v-velsicol/


En effet, au début des années 1970, les études internes de Velsicol ont confirmé
que le produit chimique causait le cancer. Mais plutôt que d'arrêter ses ventes et
de partager cette information avec le public ou les autorités de réglementation,
Velsicol s'est lancée dans une campagne de désinformation et de tromperie pour
continuer à vendre ses produits à base de chlordane, comme le relate la plainte.

Selon le procureur général du district, Karl A. Racine « avec le procès
d’aujourd’hui, nous nous attaquons à Velsicol qui, pendant des décennies, a fait
des profits, dollar après dollar, tout en empoisonnant les résidents du District de
Columbia avec des produits chimiques dangereux dont ils savaient qu’ils
causaient de graves problèmes de santé ».

La persistance du chlordane dans les rivières et ruisseaux coûte chaque année
au District des dizaines de millions de dollars. Ils entendent ainsi obtenir, par
cette plainte, des dommages et intérêts pour maîtriser la situation sanitaire et
environnementale.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et

d’information pour aider les victimes de pesticides ?

Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

https://www.yahoo.com/entertainment/d-c-sues-chemical-company-210323251.html?fr=sycsrp_catchall&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACWQCbJ-GTmi60MXie4qumzycDIBD9PVMGxC2azprn-vuALvU-S5tOBAPWNCz1UMleTEGqjKhmqKm6kf_DW6FDDxAt70yUHPY135B98sbTKDVhWJDdUXvh3taYK48x5o8a2laB2dwWgPCnsLcSl8MCvPCPF2VTAzpBa5Pez86oHa
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