
Pacte pour une juste solution 

Les protestations, dénonciations, manifestations, 
études, enquêtes parlementaires et plaintes 
devant les tribunaux n’ont jamais cessé entre 
1974 et aujourd’hui, sans résultats significatifs : 
Après quasiment 50 années, plus de 90% 
de la population Martiniquaise est victime 
d’un empoisonnement collectif sans autres 
perspectives que la recommandation de vivre (et 
mourir) avec la chlordécone... 
(À souligner que la situation est similaire à la 
Guadeloupe).

Les grands producteurs, distributeurs et 
utilisateurs du Chlordécone se réfugient derrière 
les autorisations et dérogations accordées 
par l’Etat Français, lequel État pointe une 
responsabilité partagée (les planteurs, les 
politiques et pour partie l’État) et conduit une 
politique cosmétique, sans s’attaquer à la 
décontamination des corps, à la dépollution des 
terres et des eaux et à la réparation des énormes 
dégâts humains et environnementaux dont est 
victime la Martinique.

Entre 1972 et 1993, l’usage intensif du Chlordécone* dans les bananeraies de la 
Martinique a conduit à l’empoisonnement massif, d’abord des ouvriers agricoles 
contraints à l’épandage de ce poison hautement toxique pour la santé de l’homme, 
puis de l’ensemble de la population exposée à la consommation des produits 
agricoles gavés de chlordécone (car cultivés sur des terres contaminées), de l’eau 
« potable » (issue de nappes phréatiques polluées), des produits de la mer (pêchés 
dans les zones côtières imprégnées de chlordécone par e�et de ruissellement des 
fonds versants, eux-mêmes contaminés).

*Nom commercial : Képone - Curlone - Musalone



Les signataires du présent pacte s’engagent à tout mettre en œuvre pour promouvoir 
une juste solution à l’empoisonnement de la population Martiniquaise à partir de 2022, 
sur les bases suivantes :

Reconnaître le doit légitime de la 
population martiniquaise victime de 

adaptées et la temporalité de leur mise en 
œuvre afin de bannir à tout jamais :
- les faux semblants 
- l’éternité mortifère qui entoure ce scandale.

Désormais nous devons prendre la main sur 
l’intégralité du problème même si l’Etat Français 
doit rester profondément impliqué dans la 
mise en œuvre des solutions au vu de son 
écrasante responsabilité dans le processus 
d’empoisonnement.*

Devra également être reconnu notre droit 
légitime au statut collectif de victimes de cet 
empoisonnement et soutenues nos démarches 
judicaires devant les tribunaux français, 
Européens et internationaux.

 
Soutenir l’objectif zéro Chlordécone en 
Martinique en mettant en place (quoiqu’il en 
coûte) une politique de recherche scientifique 
ambitieuse dédiée à débarrasser définitivement 
les êtres humains, les terres, les eaux des rivières, 
les nappes phréatiques et la mer du Chlordécone.

*Sont concernés par le « NOUS » : les associations de victimes, 

les associations médicales impliquées, les syndicats d’ouvriers 

agricoles, les associations écologistes, les Centres Hospitaliers, la 

collectivité territoriale de Martinique, les parlementaires, maires… 

et bien sûr la population mobilisée pour mettre fin au scandale du 

Chlordécone.

 
Mettre en place immédiatement une vraie
politique de réparations dans le cadre 
d’une loi programme et comprtant 
notamment :
▶ La mise en place immédiate d’une enquête 

épidémiologique au sein du groupe martyr 
des ouvriers agricoles afin de faire cesser les 
tergiversations éternelles sur la définition 
des maladies liées à l’exposition au 
Chlordécone.

▶  L’inscription au tableau des maladies 
professionnelles de toutes les a�ections 
détectées par cette enquête à commencer 
par le cancer de la prostate.

▶ La création au 1er Janvier 2022 au sein 
du Centre Hospitalier Universitaire de 
MARTINIQUE, (suite au dépistage massif et 
gratuit récemment entamé), d’un Centre 
Intégré dédié à la prise en charge des 
victimes du Chlordécone (CIVC).
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Les victimes du Chlordécone réclament avec 
raison leur maison de rattachement dans notre 
CHU de Martinique et une prise en charge e�icace 
en termes de consultations, de définition de 
leur parcours de soins, de suivi personnalisé 
et attentionné de ce parcours de soins, 
d’accompagnement psychologique, nutritionnel 
et social. 

Ils veulent la création d’un registre médical des 
victimes du chlordécone et la coordination 
hospitalière des recherches médicales dédiées à 
ce fléau. 

▶ La création par l’État d’un fonds 
d’indemnisation spécifique aux victimes de 
la Chlordécone en Martinique ouvrant la voie 
à une véritable prise en charge sociale des 
victimes :

-  Frais médicaux 

-  Retraites dignes pour les ouvriers agricoles 
victimes

-  Compensation de la paupérisation 
des familles frappées par des décès 
prématurés

-  Frais d’obsèques

- Prise en charge des études des orphelins 

-  Suppression de la taxe foncière pour les 
ouvriers agricoles victimes du poison

- Mise en place d’épiceries solidaires pour 
un accès des malades à une alimentation 
saine

▶ La décontamination de la population 
Martiniquaise, la dépollution des sols, la 
réfection des réseaux de distribution d’eau 
et la dépollution des nappes phréatiques et 
des eaux de mer côtières.

 
Engager un changement radical de la 
trajectoire économique en développant 
en Martinique une agriculture autocentrée 
pour une alimentation saine de notre 
population

Le cataclysme de l’empoisonnement collectif de 
la population Martiniquaise constitue le résultat 
le plus inhumain.

▶ D’une agriculture de comptoir destinée à 
satisfaire le besoin ciblé de la FRANCE (hier 
la canne, aujourd’hui la banane).

▶ D’une pratique agricole basée sur la 
productivité maximale et la chimie et 
tournant le dos à l’agriculture biologique 
et organique qui est pourtant l’avenir de 
l’humanité.

▶ D’une recherche du profit maximum, quel 
qu’en soit le coût pour les populations 
exposées.

Aujourd’hui, les Martiniquais subissent dans leur 
chair les terribles conséquences de cette folie 
productiviste du Chlordécone, mais demain il 
en sera inévitablement de même pour une autre 
production de comptoir avec une nouvelle molécule 
tout aussi mortelle si le modèle ne change pas.

Pour une agriculture nourricière au service 
des Martiniquais, s’appuyant sur nos traditions 
alimentaires (et les besoins qu’elles sous-
tendent) et excluant ces puissants perturbateurs 
endocriniens que sont les pesticides, il est 
urgent de mettre à disposition de nos jeunes 
agriculteurs, des terres saines assorties de 
contrats de production sans pesticides et 
excluant toute forme de spéculation foncière.
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