
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  
ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE  

DE SECRETS TOXIQUES DANS LES CÉVENNES 

En mars, Secrets Toxiques organise une étape de son Tour de France dans les Cévennes 
14 projections-débats du film Secrets Toxiques du 11 mars au 4 avril 2023 

 
Durant la deuxième quinzaine de mars, la campagne Secrets Toxiques sera dans les Cévennes pour plus 
de dix événements visant à alerter l’opinion publique sur la sous-évaluation de la toxicité des pesticides 
autorisés. 14 projections-débats, une table ronde et un rassemblement devant la préfecture rythmeront 

cette étape du Tour de France citoyen visant à obtenir un changement des pratiques d’homologation des 
pesticides pour faire face aux dangers sanitaires et à la destruction en cours de la biodiversité. 

 
LES PROJECTIONS-DEBATS AURONT LIEU : 

• À Chamborigaud, le 11 mars à 17h, en présence de Philippe Piard, président de Secrets Toxique 
• À St-Martin-de-Lansuscle,le 12 mars à 17h,en présence de Philippe Piard, président de Secrets 

Toxiques  
• ÀLasalle,le 13 mars à 20h30h, en présence de Philippe Piard, Président de Secret Toxiques et de 

Michel Sala, député de la 5e circonscription du Gard 
• À Allègre-les-Fumades,le 17 mars à 18h, en présence de Andy Battentier, directeur de campagne de 

Secrets Toxique 
• À Pied-de-Borne,le 18 mars à 17h, en présence d'Andy Battentier, directeur de campagne de Secrets 

Toxiques  
• À La Grande-Combe,le 19 mars à 18h, en présence de Sylvain Carrière, député de la 8e 

circonscription de l’Hérault, et d'Andy Battentier, directeur de campagne de Secrets Toxiques  
• ÀFlorac,le 22 mars à 21h, en présence de Philippe Piard, président de Secret Toxiques  
• ÀSte-Enimie,le 23 mars à 20h30  
• ÀSt-Jean-du-Gard,le 24 mars à 21h, en présence de Philippe Piard, président de Secrets Toxiques et 

de Sylvain Carrière, député de la 8e circonscription de l’Hérault 
• À Notre-Dame-de-la-Rouvière,le 25 mars à 20h30, en présence de Philippe Piard, président de 

Secrets Toxiques et de Michel Sala, député de la 5e circonscription du Gard 
• ÀSt-Étienne-Valée-Française,le 26 mars à 17h30, en présence de Philippe Piard, président de Secrets 

Toxiques 
• ÀSt-Paul-La-Coste,le 31 mars à 19h, en présence de Louis Jullian, vigneron bio de la confédération 

paysanne 
• À St-Jean-du-Gard,le 4 avril à 21 h 

 
Ces séances itinérantes sont programmées par Cineco, cinéma itinérant en Cévennes. 
Le 23 mars, une projection du film aura lieu à 20h - lieu à définir -  et sera suivie d’une table ronde animée 
parPhilippe Piard, président de Secrets Toxiques et en compagnie de Louis Julian, vigneron bio de la 
Conférence paysanne, Michel Sala, député la 5e circonscription du Gard, Jérôme Douzelet, chef cuisinier et co 
auteur du Goût des pesticides dans le vin et Charles Sultan, professeur en endocrinologie.  
 
QU’EST-CE QUE LA CAMPAGNE SECRETS TOXIQUES ? 
 

https://www.cineco.org/film/2752


Secrets Toxiques est une coalition de plus de 60 associations, principalement environnementales, qui lutte pour 
exiger un vrai contrôle de la toxicité des pesticides avant leur commercialisation. 
Depuis décembre 2020, la campagne Secrets Toxiques se bat pour l’application effective de la réglementation 
européenne sur les pesticides. Celle-ci veut que l’absence d’effets néfastes sur la santé ou l’environnement des 
pesticides soit démontrée avant leur autorisation. Devant l’ampleur des dégâts démontrés par l’INSERM et 
l’INRAE-IFREMER, il est clair que ce mécanisme est défaillant. 
 
En 2021, nous avons enquêté pour comprendre comment des produits à la toxicité sous-évaluée, contenant 
même des composés non déclarés, pouvaient se retrouver sur le marché. Nous avons montré comment les 
agences de sécurité alimentaire mettent en œuvre des méthodes qui aboutissent à une sous-évaluation de la 
toxicité réelle des pesticides autorisés. 
 
Ce constat, déjà souligné par la Cour de Justice de l’Union Européenne en octobre 2019, a été confirmé en 
novembre 2022 par la Commission Nationale Déontologie et Alertes en Santé Publique et Environnement. Avec 
29 organisations et 29 députés, nous avons fait la demande au gouvernement de modifier ses pratiques afin 
d’appliquer correctement la réglementation pour protéger la population et la biodiversité en octobre 2022. 
Devant son absence de réponse, nous avons déposé avec ces organisations et parlementaires un recours au 
Conseil d’Etat en février 2023. 
Nous poursuivrons nos actions juridiques, mais nous sommes convaincu·es que le changement que nous 
appelons ne pourra se réaliser que si l’opinion publique est correctement informée des graves défaillances de 
l’État. C’est pourquoi nous avons réalisé un film et qu’en 2023 et 2024, nous irons dans chaque département de 
France dans le cadre du tour de France de Secrets Toxiques afin de présenter les résultats de nos travaux, 
mobiliser sur le terrain et appeler l’État à agir. Colloques à destination des parties prenantes, projections-débats, 
rassemblements jalonneront cette campagne au cours des deux ans à venir. 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web, à la page dédiée. 
 
CONTACTS POUR INFORMATION 
Philippe Piard, co-président de Secrets Toxiques : 06 74 15 76 25 - les-vents-sauvages@riseup.net 
Magali Fenech, responsable Tour de France Secrets Toxiques : 06 32 55 77 60 - 
magali.secretstoxiques@proton.me 
 
La campagne Secrets Toxiques est soutenue par :   

https://secretstoxiques.fr/tour-de-france-st/
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mailto:magali.secretstoxiques@proton.me

