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Pourquoi cet Appel ? 

L’heure n’est plus à compter les oiseaux, les abeilles, les papillons morts et les humains 

malades. Le constat a été fait tant de fois, au travers de centaines d’études scientifiques 

rigoureuses, que discuter encore n’a plus de sens. Notre pays est devenu méconnaissable 

à cause des pesticides. Toutes les politiques ont échoué. 

Nous lançons ce 12 septembre 2018 un immense Appel qui doit provoquer un soulèvement 

pacifique de la société française. Il pourrait durer deux ans et vise à mobiliser au moins 

cinq millions de soutiens. C’est ambitieux, mais l’objectif l’est, car il s’agit d’obtenir 

l’interdiction de tous les pesticides (de synthèse) en France. 

Il faut donc relever la tête, unir toutes les forces disponibles, agir tout de suite. Le pari 

repose sur l’espoir que la société française reste vivante. Un pays libre garde le droit de 

refuser ce qu’il ne supporte plus et de l’imposer à ses dirigeants, quels qu’ils soient. 

N’oublions jamais qu’en vingt ans, des millions de consommateurs se sont détournés, au 

moins en partie, de l’alimentation farcie de pesticides. C’est sur eux et sur toutes celles et 

ceux qui se sentent concernés que nous comptons. 

Qui sommes-nous ?  

L’association « Nous voulons des coquelicots » 

Un groupe de bénévoles sans argent, composé d’une quinzaine de 

personnes, parmi lesquelles une directrice de crèche (retraitée), des 

décorateurs, une étudiante, une céramiste, deux paysans, une 

enseignante, une psychanalyste, des membres d’ONG, deux 

journalistes. Nous avons créé dans l’urgence une association, Nous 

voulons des coquelicots, dont le président est Fabrice Nicolino. 

L’Appel des 100 

L’Appel est lancé par ces bénévoles et les 100 premiers signataires, hommes et femmes 

« anonymes », résidant partout en France, ayant des professions aussi diverses qu’artisan, 

coiffeur, responsables des ventes, agent immobilier, ouvrier, enseignant, infirmier, 

maraicher, photographe, instituteur, vétérinaire etc. Découvrez-les en ligne ici : 

www.nousvoulonsdescoquelicots.org/nos-soutiens 

 

http://www.nousvoulonsdescoquelicots.org/
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Personnalités 

 

L’Appel est soutenu par des personnalités de divers horizons : 

 

✓ Arnould Marie, Rédac’ Chef Les 4 

saisons  

✓ Arthus-Bertrand Yann, Photographe 

Fondation Good Planet  

✓ Baraton Alain, Jardinier Château de 

Versailles, Chroniqueur Fr. Inter  

✓ Bertrand Jean-Michel, Cinéaste  

✓ Biteau Benoît, Paysan Bio  

✓ Bougnasse-Delacour Anne, 

Arachnologue  

✓ Bougrain-Dubourg Allain, Animateur 

radio-TV Ligue de Protection des 

Oiseaux  

✓ Bourguignon Claude et Lydia, 

Agronomes  

✓ Charollois Gérard, Magistrat 

Judiciaire honoraire Convention Vie et 

Nature  

✓ Clément Gilles, Paysagiste, 

essayiste. 

✓ Cosson Emmanuel, Directeur 

Groupe Chiroptères Provence  

✓ Dietrich Thomas, Ecrivain  

✓ Duvallet Gérard, Entomologiste 

Médical, Prof. émérite Univ. P. Valéry 

de Montpellier  

✓ Farge Arlette, Historienne, directrice 

de recherche CNRS, EHESS  

✓ Ferrand Jacky, Cofondateur de 

Phyto-Victimes 

✓ François Paul, Agriculteur 

✓ Guéret Eric, Réalisateur 

✓ Hallé Francis, Botaniste biologiste  

✓ Jolivet Marc, Humoriste  

✓ Labbé Joël, Sénateur  

✓ Lanson-Villat Béatrice, Présidente 

Féminin Pluriel  

✓ Légitimus Pascal, Comédien  

✓ Lhomme Stéphane, Activiste 

Observatoire du nucléaire  

✓ Lieutaghi Pierre, Ethnobotaniste  

✓ Loizeau Emilie, Chanteuse  

✓ Munier Vincent, Photographe  

✓ Nossiter Jonathan, Cinéaste  

✓ Nicolino Fabrice, Journaliste 

✓ Pasquier Marine, Enseignante, 

présidente d’association  

✓ Pelluchon Corine, Philosophe, 

Professeur Université Paris-Est Marne-

la-Vallée  

✓ Perinaud Pierre-Michel, Président 

Alerte Médecins sur Les Pesticides  

✓ Phisel Michel, Eleveur Caprin Union 

Fr. des Centres de Sauvegarde faune 

Sauvage  

✓ Picareta Paul, Directeur Revue 

Limites  

✓ Rabhi Pierre, Essayiste, agriculteur, 

romancier, écologiste et poète 

✓ Reboul Johan, étudiant, activiste 

✓ Reynaud Brigitte, Maire du Revest 

Des Brousses, Vice-Présidente du 

Conseil Départemental 04 

✓ Robin Marie-Monique, Réalisatrice 

✓ Rolin Jean, Ecrivain  

✓ Ruffenach Pascal, PDG Bayard 

Presse  

✓ Ruffie Jean-François, Avocat  

✓ Saporta Isabelle, Journaliste  

✓ Séralini Gilles-Eric, Biologiste  

✓ Stenger Marc, Évêque de Troyes  

✓ Sultan Charles, Endocrinologue 

pédiatrique  

✓ Tamisier Alain, Chercheur CNRS à la 

retraite 

✓ Thiery Patrick, Président association 

Picardie Nature 

✓ Veillerette François, enseignant, 

écologiste expertise agricole 

✓ Verzat Vincent, Youtubeur Partager 

c’est sympa  
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Associations 

Bien sûr, l’Appel va vivre grâce à chacun de nous mais aussi grâce à la participation et au 

soutien des associations : 

✓ Alerte Médecins Pesticides 

✓ Alertes aux Toxiques 

✓ Allassac ONGF  

✓ AMAPlace sur la Terre 

✓ Association La Pouzaque 

✓ Bio Consom'acteurs 

✓ BlueBees 

✓ Bretagne Vivante 

✓ Charlie Hebdo 

✓ Citoyens, santé, environnement  

✓ Collectif Info Médoc Pesticides 

✓ Convention Vie et Nature 

✓ Dédé l'Abeillaud 

✓ Eaux et Rivières de Bretagne 

✓ Ecologie sans Frontière 

✓ Fédération française des apiculteurs 

professionnels 

✓ Fermes d’Avenir 

✓ France Nature Environnement 

✓ FRAPNA 

✓ Générations Futures 

✓ GoodPlanet 

✓ Greenpeace 

✓ Groupe Chiroptères Provence 

✓ Groupe N&P Lorraine-Alsace 

✓ Jardin de l'abbaye de Valsaintes 

✓ Jardins du Comminges 

✓ Justice Pesticides 

✓ L’Age de Faire, revue 

✓ Le grand secret du Lien 

✓ Le Jardinier Maraîcher du Florival 

✓ Le Merlet 

✓ Les Amis de la Terre 

✓ Les Colibris 

✓ LPO 

✓ Miramap 

✓ Nature et Progrès 

✓ Noé 

✓ Novissen 

✓ Pax Christi 

✓ Réseau AMAP IdF 

✓ Réseau Ecole et Nature 

✓ Res'OGM 

✓ Robin des bois 

✓ Santé Environnement Auvergne 

Rhône-Alpes 

✓ SAPN 

✓ SEPANSO Aquitaine 

✓ Société Nationale de Protection de la 

Nature 

✓ Terre Vivante 

✓ Union Nationale de l'Apiculture 

Française 
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Que faisons-nous ? 

La vaste campagne qui commence a besoin du soutien de tous, car tous, y compris les 

journalistes qui en parleront peut-être, sont concernés de la même manière. Chacun, oui 

chacun doit trouver la manière sincère et intime de répandre cet Appel, de manière qu’il 

devienne viral et atteigne le moindre recoin de la société. Pour la raison, évidente pour 

nous, qu’il n’est pas une parole écologiste ou politique, mais bien un Appel d’humains à 

tous les autres humains. Pour nous, c’est l’heure, et elle ne repassera pas. 

L’Appel 

Découvrez ci-dessous le texte de l’Appel 

 

 

 

 

 

 * 

 

Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de 

pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le 

cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les 

pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des 

cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des 

infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par 

un système devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres 

prennent sa place. Il y en a des milliers. 

Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont 

disparu en quinze ans ; la moitié des papillons en vingt ans ; les abeilles et les pollinisateurs 

meurent par milliards ; les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies ; les 

fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le nôtre et chaque couleur qui 

succombe, chaque lumière qui s’éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos 

coquelicots ! Rendez-nous la beauté du monde ! 

Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection. 

Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides* en France. Assez de 

discours, des actes. 

*de synthèse 

 

Le site et les réseaux sociaux 

Pour accompagner la publication de l’Appel, de nombreux outils de mobilisation ont été 

créés. Bien sûr un site Internet qui accompagnera l’Appel durant deux ans :  

www.nousvoulonsdescoquelicots.org 

Sur ce site, les internautes pourront signer l’Appel, commander les outils mis à disposition 

et présentés ci-après, découvrir les actions menées par les citoyens et citoyennes faisant 

vivre l’Appel etc. Outre le site, les citoyens pourront suivre l’Appel sur : : 

✓ Facebook: www.facebook.com/appel.des.coquelicots/  

✓ Twitter: twitter.com/coquelicots_  

✓ Instagram et une chaine YouTube bientôt disponibles 

http://www.nousvoulonsdescoquelicots.org/
http://www.facebook.com/appel.des.coquelicots/
https://twitter.com/coquelicots_
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Le livre-manifeste 

Ce même 12 septembre paraît aux éditions Les Liens qui libèrent 

(LLL), un livre-manifeste signé par Fabrice Nicolino et François 

Veillerette, « Nous voulons des coquelicots ». 

Ce cri d’alerte de 125 pages doit nous obliger à l’action. Découpé en 

6 chapitres, il pourfend l’inaction des décideurs, les échecs des 

politiques publiques et fait le constat de l’impérieuse nécessité de 

s’engager vite et maintenant dans l’action. L’espoir fou que porte ce 

livre-manifeste réside dans la possibilité offerte à nos enfants de 

pouvoir encore s’émerveiller, demain, d’un monde où grouillent les 

abeilles, les coccinelles et autres coquelicots.  

 

Une chanson 

Une chanteuse de belle réputation prépare une chanson qui nous accompagnera pendant 

des mois.  

Des vidéos 

Des vidéos ont été réalisées et seront régulièrement mises en ligne faisant état d’initiatives 

citoyennes. 

Une cocarde et un autocollant 

Pour que chacun puisse afficher fièrement son 

soutien, nous faisons fabriquer un coquelicot en 

tissu de récupération dans un atelier de 

réinsertion. Ce bel objet servira de cocarde, de 

bannière et de point de ralliement. Il est muni d’un 

système d’attache qui permettra de le porter à sa 

boutonnière et sera vendu, car nous parlons d’un 

acte de soutien à l’Appel, deux euros. Nous 

espérons que ce bel objet sera autant porté que la 

petite main de SOS Racisme il y a trente ans.  Vous 

pourrez découvrir en ligne sur le site comment 

s’est faite la création de ce bel objet. 

Cette cocarde a aussi été déclinée en autocollant. 

Ces objets sont vendus en ligne sur le site de 

l’association « Nous voulons des coquelicots » aux 

prix de 2 € pour la cocarde et de 1 € pour les 

autocollants et serviront à faire vivre la campagne. 

 

Une enquête & un numéro spécial de Charlie Hebdo 

Dans le cadre de cet Appel, 15 personnes de l’équipe de Charlie ont accepté de se faire 

prélever une petite mèche de cheveux de 3 cm environ pour les faire analyser par un 

laboratoire spécialisé du Luxembourg.  

Ont été recherchés dans ces échantillons : 140 pesticides et métabolites de pesticides   

- 80 pesticides sur les 140 recherchés (57%) ont été retrouvés au moins une fois.  

- Le nombre moyen de pesticides retrouvés par échantillon était de plus de 40 !  

- L’échantillon avec le moins de résidus en avait 34,  

- 2 échantillons en avaient 50 (maximum).  

- La concentration moyenne en pesticides était variable avec une moyenne de 211 

pg/mg de cheveux, de 27 pg/mg pour le moins contaminé à 1572 pg/mg pour le 

plus contaminé.  
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Les pesticides retrouvés étaient d’origine diverses : agricole pour beaucoup d’entre eux, 

mais aussi employés en médecine vétérinaire (fipronil) ou dans des bombes insecticides 

ménagères (perméthrine…) La nature des molécules retrouvées et leur concentration 

étaient très variable d’un individu à l’autre, reflétant en cela son environnement dans 

toutes ses dimensions. Ces concentrations, reflétant une exposition sur 3 mois, elles ne 

reflètent pas une exposition à un moment donné et on ne peut leur donner de valeur 

toxicologique. Néanmoins les propriétés de beaucoup des molécules retrouvées ont de 

quoi inquiéter.  

De nombreuses molécules retrouvées sont en effet suspectées d’être des perturbateurs 

endocriniens comme le lindane, la perméthrine ou le boscalid. Dans les molécules 

retrouvées au moins une fois plus de 30 sont suspectées d’être cancérogènes, et plus de 

40 d’être des perturbateurs endocriniens. La question sanitaire posée par cette multi-

exposition à des cocktails de molécules pouvant déclencher à long terme des maladies 

chroniques doit absolument être prise en compte !  

A noter qu’ont également été recherchés : 4 PCB (des isolants et sous-produits de l’activité 

industrielles), 6 PBDE (des retardateurs de flammes utilisés pour ignifuger des canapés et 

autres tissus) et 3 Bisphénol (A, S, F, des adjuvants de plastiques).Ces molécules sont 

suspectées d’être des perturbateurs endocriniens. 2 PCB en moyenne ont été retrouvés 

par personne. Les 3 Bisphénols ont été retrouvés dans les 15 échantillons !  

Forte de cette expérience, l’équipe de rédaction de Charlie consacrera un numéro dédié 

à l’Appel. 

En conclusion 

Pendant toute la durée de l’Appel – deux ans – et chaque mois, nous invitons les signataires 

à se retrouver le même jour et à la même heure sur les places des villes et des villages des 

lieux où ils habitent. 

Rendez-vous donc tous les 1ers vendredis de chaque mois 

à 18h pour faire vivre cet Appel 

Pendant tout ce temps, à la manière d’un téléthon, nous souhaitons que des milliers 

d’événements de toute taille et de tous ordres aient lieu en France, pour défendre l’espoir 

d’un pays enfin débarrassé de ces terribles poisons. Nous mettrons régulièrement à jour 

la liste, déjà importante, des groupes, associations et personnalités qui soutiennent notre 

grand mouvement démocratique. Nous n’avons sollicité aucun politique, car c’est 

désormais la société qui parle. 

Ainsi loin d’être un point d’arrivée, l’Appel n’est jamais qu’un départ. Car ce n’est pas une 

pétition, oubliée aussitôt que signée. Il oblige, et veut transformer des milliers de 

signataires en autant d’acteurs sociaux dont le but sera d’œuvrer à la victoire. 

 

Contacts presse 
Pour Les Liens qui Libèrent 

Anne Vaudoyer / 06 63 04 00 62  

avaudoyer@gmail.com  

Pour Fabrice Nicolino / Président de 

Nous voulons des coquelicots 

Emma Pometan /06 11 34 04 88   

emma@emmapom.com 

Pour toutes autres questions sur « Nous 

voulons des Coquelicots » 

François de Beaulieu / 0616203093  

francois.de-beaulieu@wanadoo.fr 

Eric Feraille / 06 22 23 42 33 

feraillefrapna@icloud.com  

François Veillerette / 06 81 64 65 58 

francois@generations-futures.fr  

mailto:avaudoyer@gmail.com
mailto:emma@emmapom.com
mailto:francois.de-beaulieu@wanadoo.fr
mailto:feraillefrapna@icloud.com
mailto:francois@generations-futures.fr
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Les outils en résumé 

Plusieurs outils accompagnent l’opération : 

⎯ Un livre manifeste de Fabrice Nicolino et de François Veillerette ; 

⎯ Un kit militant (cocardes et autocollants coquelicot « Stop aux pesticides » / « Nous 

voulons des coquelicots ») ; 

⎯ Une chanson en cours de production par Émilie Loiseau ; 

⎯ Un numéro de Charlie Hebdo dédié à une enquête d’analyse des pesticides dans 

les cheveux des membres de la rédaction et à la campagne « coquelicots » ; 

⎯ L’Appel signé par 100 personnes représentantes de la société civile ; 

⎯ Un site internet www.nousvoulonsdescoquelicots.org regroupant ces éléments, des 

informations générales et l’interface pour signer l’appel ;  

⎯ Des comptes Facebook, Twitter et Instagram ainsi qu’une chaine YouTube. 

 

http://www.nousvoulonsdescoquelicots.org/

