
Médecins en faveur de l’Environnement (MfE)    case postale 620    4019 Bâle 061 322 49 49     CP 40-19771-2 
info@aefu.ch       www.aefu.ch        www.facebook.com/aefu.ch       www.twitter.com/aefu_ch 

Communiqué de presse Comité des médecins pour un environnement sain le 13 juin / Médecins en faveur 
de l’Environnement (MfE), le 26 mai 2021 

Loi sur le CO2, initiative pour l’interdiction des pesticides et initiative pour une eau potable 

157 médecins du «comité des médecins pour un 
environnement sain» voteront 3xOUI le 13 juin 
Le changement climatique, les pesticides toxiques, l’usage préventif d’antibiotiques dans l’agriculture 
et la surfertilisation mettent notre santé et environnement en péril. 157 médecins veulent changer 
cela. Ils se sont donc réunis dans le «comité des médecins 3xOUI pour un environnement sain». Le 
13 juin, ils voteront 3xOUI à la loi sur le CO2, à l’initiative pour l’interdiction des pesticides et à 
l’initiative pour une eau potable.  

«La prévention est la meilleure protection sanitaire», dit Bernhard Aufdereggen, docteur en médecine, 
président des Médecins en faveur de l’Environnement (MfE). C’est pourquoi, lui et 156 médecins de 
toute la Suisse se sont réunis dans le «comité des médecins 3xOUI pour un environnement sain le 
13 juin». «En votant OUI à la loi sur le CO2, à l’initiative pour l’interdiction des pesticides et à l’initiative 
pour une eau potable, nous pouvons, lors de ce week-end de votations, juguler, resp. arrêter d’emblée 
trois menaces sanitaires. C’est une chance unique», continue Aufdereggen. 

Le OUI à la loi sur le CO2 protège notre santé  
«Le changement climatique est la menace majeure pour la santé globale au 21ème siècle», avertissait 
l’OMS en 2015. Le réchauffement mondial entraîne une hausse du niveau de la mer et menace 
directement des millions de personnes dont l’habitation serait inondée. La fréquence et la gravité des 
intempéries extrêmes – vagues de chaleurs, sécheresses, inondations, ouragans, incendies de forêt – 
augmentent, en Suisse aussi. Ces événements sont un danger direct pour la santé physique et 
psychique.  
Mais le gaz naturel, le pétrole et le charbon ne sont pas seulement responsables d’une grande partie des 
émissions de gaz à effet de serre. La combustion de ces sources d’énergie fossiles pollue aussi l’air avec, 
par ex., des particules fines et de l’oxyde d'azote. Ce faisant, chaque année en Suisse, 2200 personnes 
meurent prématurément surtout de maladies des voies respiratoires et cardiovasculaires chroniques. 
Nous pouvons atténuer, resp. arrêter ces risques pour notre santé en votant OUI à la loi sur le CO2. 

De l’eau potable sans pesticides toxiques: OUI à l’initiative pour l’interdiction des pesticides ... 
L’agriculture intensive contribue aussi au changement climatique et nous expose à des produits 
phytosanitaires toxiques. En Suisse, un million de personnes boit de l’eau potable contaminée par des 
pesticides au-delà de la valeur limite. Nous absorbons aussi un cocktail de pesticides via la nourriture et 
l’air. Mais il est notoire que nombre de pesticides peuvent déclencher ou renforcer des maladies comme 
le cancer et des affections neurodégénératives. Ainsi, par ex., les employés de l’agriculture présentent 
un risque augmenté de 50% d’avoir la maladie de Parkinson par rapport au reste de la population. 

De plus, certains produits phytosanitaires agissent comme des dits perturbateurs endocriniens. Ils 
peuvent influencer le système hormonal humain et animal. Les hormones sont des messagers chimiques 
du corps qui, en très petites quantités, sont importantes pour le développement, la croissance, la 
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procréation, le métabolisme, l’immunité et le comportement. Dans le ventre maternel, le contact de 
l’enfant avec ces perturbateurs endocriniens peut entraîner des malformations. Des spécialistes 
débattent aussi de leur impact sur des affections tumorales hormonodépendantes comme le cancer du 
sein, ovarien, prostatique ou testiculaire. Des troubles de la reproduction apparaissent aussi: baisse du 
nombre de spermatozoïdes chez les jeunes hommes par ex., et notamment chez les fils d’agriculteurs 
qui étaient exposés aux pesticides pendant la gestation.  

... et OUI à l’initiative pour une eau potable  
L’usage préventif d’antibiotiques dans l’agriculture favorise la périlleuse résistance aux antibiotiques des 
bactéries. Nous pouvons changer cela en votant OUI à l’initiative pour une eau potable.  

De plus, l’agriculture intensive cause des émissions d’ammoniac et de phosphore bien trop élevées. Les 
bois et les marais sont donc surfertilisés. Les apports élevés de phosphore polluent les lacs et 
conduisent à la prolifération des algues, une perte d’oxygène et la mortalité piscicole. Le lac de Hallwil 
par ex. doit être sous oxygénation artificielle depuis des décennies. Comme particule fine, l’ammoniac 
contamine aussi l’organisme humain. La conséquence: asthme et maladies pulmonaires notamment. 
Nous pouvons changer cela en votant OUI à l’initiative pour l’interdiction des pesticides et à l’initiative 
pour une eau potable.  

3xOUI pour protéger notre santé 
La protection sanitaire est donc le sujet du week-end de votations à venir. C’est pourquoi, nous, du 
comité des médecins 3xOUI, voterons pour un environnement sain le 13 juin. 

Contact: 
Dr. méd. Bernhard Aufdereggen, président des MfE 079 639 00 40 
Dr. Martin Forter, directeur des MfE 061 691 55 83 
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