
Pétition   
au Parlement suisse : Arrêtez la pollution plastique ! 
Mesdames et Messieurs,

Les signataires refusent d‘accepter plus longtemps que les eaux soient souillées avec du plastique et les microplastiques qui en résultent. Les 
dommages causés à la vie des fl euves, des lacs et des mers sont énormes et incalculables si bien qu‘en bout de chaine, les humains aussi en sont 
aff ectés.
Nous nous engageons à ce que tout soit mis en oeuvre pour empêcher que le plastique, sous quelque forme que ce soit, ne se retrouve dans les 
eaux. Nous sommes conscients que le problème ne peut être réglé que globalement. La Suisse, un pays riche, peut et doit se permettre de jouer 
un rôle véritablement actif dans la réduction des déchets plastiques dans les eaux.

Nous demandons au Parlement suisse :

1. d‘assurer que tous les produits plastiques soient recyclables; 
2. d‘interdire la vente de cosmétiques, de produits d‘entretien et de lessives contenant des microplastiques ;
3. d‘interdire la vente de machines à laver sans fi ltre à microparticules, avec une période transitoire de 10 ans pour le renouvellement des 
machines à laver achetées avant l‘entrée en vigueur de l‘interdiction. 

Cette pétition est soutenue par :                

     ➜ Tout le monde peut signer, même les mineurs et les personnes n‘ayant pas le droit de vote.                                                                                                                   
      Remplir en lettres majuscules.

       ➜  À envoyer à : fair-fi sh. Zentralstrasse 156. CH-8003 Zürich. 
                Délai d‘envoi : 30 septembre 2018
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