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CHLORDÉCONE :  
UN DÉNI DE JUSTICE INTOLÉRABLE 

 

Hier, des juges d'instruction ont annoncé leur intention de clore le dossier de 
l'empoisonnement au chlordécone sans prononcer de mise en examen. Cette 
décision conduirait vers un non-lieu. Une injustice inacceptable face aux 
préjudices physiques et moraux que subissent les populations antillaises. Plus de 
90% des adultes en Guadeloupe et Martinique sont contaminés par le chlordécone. 
Alors que nous connaissons sa dangerosité depuis 1969, la France a autorisé de 
1972 à 1993, par des procédures dérogatoires, l'utilisation de cette substance dans 
les plantations de bananes antillaises. Ce scandale sanitaire et environnemental 
est bien un scandale d'Etat. La République ne peut pas considérer que ce dossier 
est clos alors que cette utilisation a des conséquences sanitaires durables et a 
entraîné une pollution généralisée de l'ensemble de l'écosystème. 
 

Ce matin, le Ministre des Outre-Mer, Sebastien Lecornu, affirme que ce scandale 
serait "le fruit d'un aveuglement collectif". L'aveuglement est notamment celui 
d’Emmanuel Macron qui, en 2019, déclarait à propos du chlordécone "il ne faut pas 
dire c'est cancérigène, sinon on alimente les peurs !". Alors même qu'aux Antilles, 
le taux de cancers de la prostate est l'un des plus élevés au monde ! 
 

Le ministre prétend que "l’Etat a pris sa part de responsabilité".  Pourtant, de “plan 
chlordécone” en “plan chlordécone” l'action de l'Etat n'est pas à la hauteur. Les 92 
millions d'euros débloqués pour le plan chlordécone IV ne sont pas suffisants pour 
les deux départements. Comme le soulignent les militant.e.s locaux, il faudrait plus 
que cette somme pour réaliser des tests sur l'ensemble de la population antillaise 
et pour effectuer une analyse complète des sols. 
 

De même, le décret gouvernemental reconnaissant comme maladie 
professionnelle les cancers de la prostate est insuffisant. La majorité des 
travailleurs qui épandait dans les bananeraies était des travailleuses ! Ces 
femmes sont également empoisonnées et malades pour une partie d'entre elles. 
Surtout, nous savons que cette contamination ne peut être réduite au seul cadre 
professionnel. Les conséquences concernent l’ensemble de la population : aliments 
contaminés, fausses couches, enfants prématurés ou encore présentant des 



troubles de développement cognitif… L’exigence de justice implique la 
reconnaissance du crime d'écocide portée par Yannick Jadot et les écologistes. 
 

Yannick Jadot porte également une réelle indemnisation des victimes de ce 
scandale sanitaire. Justice doit être faite pour tou.te.s ! 
 

Actuellement, la banane est produite pour l'exportation à environ 99% et les 
tubercules, qui font partie de l'alimentation quotidienne, doivent désormais être 
importées à cause de la pollution. Nous renforcerons l’accompagnement des 
collectivités ultramarines dans la dépollution et la mise en place de plans 
d’alimentation durable. Nous amplifierons également les moyens dédiés à 
l’information de la population et des professionnel.les. 
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