APPEL À MOBILISATION
Pour soutenir SYLVIE, salariée agricole victime des pesticides.
RDV LUNDI 28 JANVIER 2019 à 9h Salle B
Nouveau Palais de justice à Bordeaux.

La dangerosité des pesticides scientifiquement admise notamment pour les personnes qui y sont le
plus exposées, c’est-à-dire les travailleurs agricoles, ne devrait plus faire débat. Pourtant, pour ces
victimes professionnelles qui font déjà face à de lourdes pathologies, c’est encore un parcours du
combattant qui s’ouvre à elles.
Sylvie Berger travaillait depuis 9 ans dans la propriété viticole médocaine dont elle est encore salariée,
lorsqu’elle subit une intoxication aigüe
« En Juin 2012, lors du relevage de fils mouillés, j’ai reçu des éclaboussures au visage. J’ai aussitôt
ressenti des brûlures sur le visage, irritation des yeux, douleurs à l’estomac avec nausées, et aphtes
pleins la bouche. J’ai prévenu mon chef qui n’a pas fait de déclaration d’accident du travail.
Lors de la semaine où a eu lieu mon intoxication, 2 épandages avaient été pratiqués. Un épamprage
chimique à base de EL-TON et SPOTLIGHT (le mardi) et un fongicide + un engrais fo-liaire à base de
KENKIO+ALGEBRE et FERTILERDER (le jeudi), le relevage eut lieu le vendredi matin. »
Aujourd’hui atteinte de deux pathologies évolutives, anémie de Biermer (maladie auto immune) et
Parkinson elle fait preuve d’un courage exemplaire. Reconnue en maladie professionnelle pour la
maladie de Parkinson le 31 octobre 2016, elle poursuit aujourd’hui son employeur devant le Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale pour faute inexcusable.
La santé au travail, l’obligation de sécurité à la charge des employeurs ne doivent subir aucun
compromis !
Ces travailleurs victimes de leur activité professionnelle, atteints dans leur chair et dans leur dignité
doivent être soutenus et accompagnés. Après plusieurs reports, l’audience se tiendra le lundi 28
janvier à 9h devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux.
Le Collectif Info Médoc Pesticides, Alerte Aux Toxiques et Alerte Pesticides Haute Gironde,
soutiennent Sylvie Berger depuis le début et appellent le plus grand nombre à venir lui témoigner leur
soutien, afin que les travailleurs agricoles ne soient plus les victimes invisibles et inaudibles des
pesticides.
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