
Mesdames et Messieurs les élu.e.s, 
 
Vous ne pouvez ignorer l’effervescence qui agite les médias depuis quelques jours au sujet 
du scandale du chlordécone. En effet, une pétition intitulée «Je suis chlordéconé.e», 
destinée à Emmanuel Macron et les ministères concernés, a été lancée le 13 janvier. Elle a 
déjà récolté plus de 23000 signatures. 
 
Parallèlement, l’émission « Place publique » diffusée sur Martinique 1ere le 16 janvier 
dernier, a fait un état de lieux très complet et très documenté sur la situation sanitaire en 
Martinique, provoquant l’indignation de la population.  
 
Nous ne vous apprendrons rien si nous vous disons que selon l'enquête Kannari, 92% de la 
population martiniquaise est «chlordéconée», tout comme 95% de la population 
Guadeloupéenne. Comment s’étonner que la population se sente concernée? 
 
Nous ne vous ferons pas l’affront de vous rappeler les effets délétères du chlordécone : il est 
cancérogène, mutagène, et perturbateur endocrinien. L’INSERM a déterminé qu’il jouait un 
rôle déterminant dans le cancer de la prostate ; un homme sur quatre sera touché avant 
l’âge de 70 ans!  
 
Le chlordécone est responsable d’accouchements précoces, avec une fois et demi plus de 
prématurés aux Antilles que dans l’hexagone, mais aussi de retards de développements 
cognitifs des enfants (enquête TiMoun de l'Inserm, premier volet). On a également des 
soupçons sur les maladies du foie, du sein, les malformations congénitales, les pubertés 
précoces, les troubles de l'apprentissage - des études sont en cours. 
 
Est-il besoin de vous rappeler que malgré la mise en évidence des effets toxiques du 
chlordécone, les limites maximales de résidus (LMR) ont été augmentées en 2013, avec la 
bénédiction de l’ANSES en décembre 2017?  
 
A l'heure actuelle, et grâce à l’inertie des autorités, les femmes enceintes continuent à 
ingérer du chlordécone, les enfants aussi : 19% d'entre eux dépassent la limite de toxicité ! 
 
De générations en générations, que va t'il se passer? 
 
En tant que citoyens soucieux et concernés, nous pensons qu’un ensemble de réponses à 
apporter sont impératives. Il en va de notre santé à tous et celle de nos enfants. Nous 
revendiquons la mise en place d’une filière « Zéro chlordécone », une réelle réflexion sur le 
foncier agricole et la mise en place d’un étiquetage obligatoire des produits alimentaires 
susceptibles d’être contaminés. 
 
Aussi, comment comprendre qu’un dispositif de suivi particulièrement vigilant des femmes 
enceintes et des enfants en bas âge ne soit pas encore en vigueur alors que le corps médical 
s’alarme de la situation depuis plusieurs années, études à l’appui? Il en va de même 
concernant le dépistage précoce du cancer de la prostate chez les hommes. 
 



Comment se satisfaire du fait qu’aucune campagne d’information de grande envergure ne 
soit mise en place sur le chlordécone? 
 
Enfin, Mesdames et Messieurs les élu.e.s, comment comprendre votre silence assourdissant 
depuis la publication de l’avis de l’ANSES en décembre 2017? Seules les Députées Madame 
Josette Manin et Madame Justine Benin ont pour l’instant interpellé le gouvernement sur  
«la lente agonie» des Martiniquais et Guadeloupéens causée par le chlordécone. Ne devriez-
vous pas être les plus ardents défenseurs des citoyens et les premiers à vous insurger? 
 
Nous vous demandons donc solennellement, de vous engager auprès de nous, citoyens, 
pour interpeler Monsieur le Président de la République et réclamer auprès des ministères 
concernés des mesures immédiates! Nous ne pouvons pas croire, Mesdames et Messieurs 
les élu.e.s, que vous ne vous sentiez pas, vous aussi, concernés par votre santé et celle de 
vos concitoyens. 
 

Les membres de la pétition « Je suis chlordéconé.e » 


