Madame Yaël BRAUN PIVET, Ministre de l’Outre-mer
Ministère des Outre-mer
27 Rue Oudinot, 75007 Paris
Madame Brigitte Bourguignon, Ministre de la Santé et de la Prévention
Ministère de la Santé et de la Prévention
14 avenue Duquesne 75350 Paris
Monsieur DUPONT MORETTI, Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
Ministère de la Justice
13, Place Vendôme 75001 Paris

Paris, le 21 juin 2022

Par mail : sp-ministre-om@outre-mer.gouv.fr - ministre.cab@justice.gouv.fr sec.ministre.solidarites-sante@sante.gouv.fr
Objet : renouvellement de demande d’audience : mobilisations en Martinique, le scandale
du chlordécone
Mesdames, Monsieur les Ministres,
La population antillaise était dans la rue le samedi 28 mai pour contester un probable nonlieu que pourrait rendre la justice dans l’instruction des plaintes contre l’empoisonnement
au chlordécone, ce pesticide très dangereux et nocif pour la santé.
Les citoyen-nes, syndicats, associations et partis politiques repartent en action sur
plusieurs jours juste après le deuxième tour des élections législatives pour envoyer un
message fort au gouvernement. Aux Antilles, le combat et la lutte continuent afin que les
gouvernements successifs reconnaissent leurs responsabilités dans ce dossier et prennent
des mesures concrètes pour que cesse cet interminable scandale sanitaire qui n'a que trop
duré.
En soutien aux Antilles, nos organisations : la Fédération Syndicale Unitaire, la Fondation
Copernic, la Confédération paysanne, ATTAC France, la Confédération Générale du
Travail et l’Union syndicale Solidaires vous ont sollicité par courriel pour vous demander
une audience le 25 mai 2022. Cette demande est restée sans réponse de votre part. Cela
en dit long sur le traitement réservé à la population des Antilles. Aujourd’hui, nous réitérons
cette demande d’audience. Nous sollicitons également une audience auprès de Madame la
Ministre de la Santé et de la Prévention. Nous souhaitons être reçu-es et entendu-es dans
les plus brefs délais.
Nous exigeons que vous preniez enfin de réelles mesures comme le revendiquent depuis
de très longues années les antillaises et antillais. Nous attendons de vous, Madame la

Ministre de l’Outre-mer, Madame la Ministre de la Santé et de la Prévention et Monsieur le
Garde des Sceaux des engagements fermes.
Dans l’attente d’une prompte réponse de votre part et dans l’espoir de pouvoir vous
rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre de l’Outre-mer, Madame la
Ministre de la Santé et de la Prévention et Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux nos sincères salutations.
Signataires :
•
•
•
•
•
•

Véronique Poulain, Secrétaire Nationale, Union syndicale Solidaires - 07 70 16 79 11
Benoît Teste, Secrétaire Général de la FSU - 06 12 88 40 25
Patrick Le Moal, pour la Fondation Copernic - 06 84 05 69 72
Nicolas Girod, Porte-Parole de la Confédération paysanne - 06 07 55 29 09
Julien Rivoire, Porte-Parole d’ATTAC France - 06 09 62 05 44
Boris Plazzi, Secrétaire Confédéral CGT - 06 70 21 01 55

