COMMUNE DE MOOSCH

Département

du HAUT-RHIN

EXTRAIT DU PROCES -VERBAL

Arrondissement DES DELIBERAITOTS DU CONSEIL MUNICIPAL
de THANN-GUEBWILLER

Séance ordinaire du 07 mars 2019
Nombre des Gonseillers
Elus :

=

Sous la Présidence de M. José SCHRUOFFENEGER, Maire.

19

En fonction :

Etaient présents : Jean-Marie MUNSCH, Sylviane RIETHMULLER,
Bertrand MURA, Jean-Louis BITSCHINE, Jean-Jacques GRAU,
Marthe BERNA, Marc SOLARI, Didier LOUVET, Jean-Pierre MENY,
Estelle FINCK, Pascale SCHRUTT, Charles LUTHRINGER,

19

Présenfs

.'

12+5 procurations

Excusés

:

Pascale RINGENBACH, procuration à Jean-Louis BITSCHINE,
Nadine BINDER, procuration à Jean-Marie MUNSCH,
Lydiane PIEKAREK, procuration à Jean-Jacques GRAU,
Claude MAURER-KIEFFER, procuration à Pascale SCHRUTT,
Rodolphe FERRAN, procuration à Sylviane RIETHMULLER

Absents non excusés : Georges BOEGLEN.

DEL2O19.03.06

SOUTIEN A L'APPEL DES COQUEL'COTS

M. le Maire précise au Conseil Municipal que les « Coquelicots » se réunissent tous les mois
devant la mairie de Saint-Amarin pour protester contre l'utilisation des pesticides et prôner leur
abandon. ll propose d'adopter cette motion de soutien au mouvement qui se développe au
niveau national.
Le texte de la motion est le suivant

Attendu que

:

:

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la généralisation de la production et de l'usage
des pesticides a pu sembler régler des problèmes qui restaient sans solution
auparavant.
Les pesticides ne sont plus une réponse appropriée au modèle de développement de
nos sociétés qui doit être durable.
Des centaines d'études parues dans les plus grandes revues scientifiques démontrent
que les pesticides sont un grand danger pour la santé humaine et que le nombre de
maladies chroniques a explosé ces dernières années.
L'intensification des pratiques agricoles de ces vingt-cinq dernières années et la
généralisation des pesticides sont à l'origine du déclin massif de la biodiversité
(disparition à une vitesse vertigineuse des abeilles, oiseaux, insectes...)
Les professionnels, pris au piège et dupés par les fabricants, sont les premières
victimes des pesticides (agriculteurs, ouvriers agricoles, épandeurs, employés de
l'industrie agro-alimentaire, techniciens testant les pesticides, ouvriers de I'industrie de
production et de stockage...)
Sans fonds dédié, ce sont les agriculteurs qui supportent le financement de la prise en
charge des victimes, via la mutuelle sociale agricole, et non les fabricants eux- mêmes.

Les fabricants, mus par la recherche effrénée du profit, cherchent par tout moyen à
contourner les mécanismes de régulation de l'usage des pesticides en proposant de
nouvelles molécules sur le marché.
Dans ses domaines de compétences respectifs, la Commune de Moosch, consciente des
risques liés à l'usage de pesticides, a décidé d'agir. Depuis dix ans, elle ne recoure à aucun
pesticide dans I'entretien des espaces verts ; elle est engagée dans une démarche << zéro
phyto » dans l'entretien des espaces verts, de l'espace public et du cimetière.
Réuni en séance le 7 mars 2019,!e conseil municipalde Moosch

:

Rejoint l'Appel des coquelicots, qui demande I'interdiction de tous les pesticides de
synthèse.

Soutient les victimes de maladies professionnelles et demande des mesures visant
Ia réparation intégrale de leur prejudice.
Demande au gouvernement et à l'Assemblée nationale d'accélérer les mesures
d'accompagnement des agriculteurs dans la mutation de leur modèle de
production agricole, notamment pour la conversion vers une agriculture Bio.
Cela, afin de permettre à la fois une juste rémunération de leur travail et une sortie
rapide et effective des pesticides de synthèse.

POUR EXTRAIT CONFORME
DELIBERATION CERTI FI EE EXECUTOIRE
MOOSCH, le 08 mars 2019
Le Maire,

José SCHRUOFFENEGER

