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Nous vous écrivons pour exprimer notre profonde préoccupation concernant vos projets de
renforcement des liens officiels avec CropLife International. Nous vous exhortons vivement à
reconsidérer cette alliance.
Cette collaboration avec CropLife, une association d'entreprises qui produisent et promeuvent
des pesticides dangereux, sape directement la priorité de la FAO de minimiser les méfaits de
l'utilisation de pesticides chimiques dans le monde. Le recours aux pesticides dangereux
compromet les droits à une alimentation suffisante et à la santé pour les générations présentes et
futures. Plus d'un tiers des ventes des membres de CropLife sont des pesticides Hautement
Dangereux qui présentent les niveaux de risque les plus élevés pour la santé ou l'environnement.
Des estimations récentes montrent qu'il y a 385 millions de cas d'intoxications aiguës aux
pesticides chaque année, contre 25 millions de cas estimés en 1990. Cela signifie qu'environ 44%
des agriculteurs et des travailleurs agricoles dans le monde sont empoisonnés chaque année par
une industrie dominée par les membres de CropLife. Les produits pesticides fabriqués par les
sociétés membres de CropLife déciment les populations de pollinisateurs et font des ravages sur
la biodiversité et des écosystèmes déjà fragiles.
Le seul objectif de CropLife est de plaider en faveur de l'utilisation des produits de ses membres
- qui sont à la fois des solutions chimiques archaïques et des solutions technologiques (semences
génétiquement modifiées) qui enferment les agriculteurs dans une utilisation toujours croissante
de pesticides, en conjonction avec des semences exclusives qui ont systématiquement sapé les

droits et le bien-être de la majorité des producteurs alimentaires du monde. Un partenariat avec
CropLife représente une perpétuation de ce système profondément injuste et non durable. Cela
sape le soutien essentiel - et urgent - de votre agence à l'agroécologie, qui, selon la FAO ellemême, "peut soutenir la production alimentaire, la sécurité alimentaire et la nutrition tout en
restaurant les services écosystémiques et la biodiversité qui sont essentiels à une agriculture
durable".
Nous vous exhortons vivement à continuer à soutenir la transition vers l'agroécologie dirigée par
les populations et à mettre fin à cette alliance profondément inappropriée avec une industrie qui
place les intérêts du profit au-dessus de ceux du bien-être public et de la planète.
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Au nom des 187 300 signatures recueillies dans plus de 107 pays par Pesticide Action Network
International, Center for Environmental Law, Friends of the Earth et SumOfUs.org.
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