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Madame la Ministre 

L'étude de santé approfondie sur Cortil-Wodon n'a toujours pas commencé, puisque vous avez
répondu le 4 novembre dernier, à une question écrite d'un de mes collègues, en mentionnant
que « le protocole d'étude a dû faire l'objet d'une révision suite à un échange avec la CPVP.
Ainsi,  l'idée  de  traiter  des  données  non  anonymisées  est  pour  l'instant  abandonnée.  La
méthodologie proposée par les experts a été revue ; ils devraient désormais travailler sur des
données préalablement anonymisées ».

Quelle stupéfaction donc de constater que un an après la mise à jour de ce scandale sanitaire
et le vote d'une résolution unanime pour faire la lumière sur cette situation afin de tenter d''y
mettre fin, cette étude n'a toujours pas démarré ! 
Au vu des restrictions mises à l'accès des données, que peuvent donc bien encore étudier cette
équipe  d'  « experts » .  Quelle  est  la  méthodologie  proposée  par  les  chercheurs ?  Peut-elle
m'être communiquée ?

Mais surtout, un an plus tard, quelles sont les avancées en matière de prévention ? 
Les médecins de Cortil Wodon vous ont écrit mais n'ont toujours pas reçu de réponse à leur
courrier. Quelle serait la raison du silence que vous opposez à leurs demandes ? N'est-il pas
urgent que votre administration et le gouvernement wallon agissent en matière de prévention
et  puissent  faire  une  information  adéquate  aux  femmes  enceintes  sur  les  dangers  de
l'exposition aux pesticides, et aux parents d'enfants en bas âge. 

Les écoles doivent être informées des mesures de prévention et devraient être protégées de
pulvérisations durant les heures de classe. Ainsi, le 6 novembre,  des enfants de l'école de
Omezée à Philipeville ont été intoxiqués suite à des pulvérisations agricoles. Faudra-t-il un
drame direct pour que tous les drames indirects soient enfin reconnus ? Comment pouvez-
vous, comme ministre de la santé, justifier de ne pas agir de manière beaucoup plus résolue ?

Le Bourgmestre de Fernelmont appuie également la demande de mener une étude plus large
que sur le seul village de Cortil-Wodon. Que lui avez vous répondu ? Une étude plus large
doit  être  menée  mais  surtout  les  produits  dangereux  doivent  être  interdits  d'usage  et  pas
seulement  pour  les  particuliers !  Que  fait  donc  le  Gouvernement  dont  vous  êtes  vice-
présidente ? 

Je vous remercie de vos réponses,

Hélène Ryckmans
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