
PUNAISES DE LIT : 
tou·tes concerné·es
LES PUNAISES DE LIT SONT PARTOUT !
Ce sont des insectes qui se nourrissent  
de sang humain la nuit.  
On en trouve dans les logements,  
les hôpitaux, les écoles...

IL EST URGENT D’AGIR !
La présence de punaises de lit provoque  
de grandes souffrances psychologiques  
et parfois même des allergies.  
Dans certains cas, les personnes touchées  
doivent jeter leurs meubles.

Comment les repérer ?
>  Collez du scotch double-face  

sur les pieds de lit et vérifiez  
si des punaises y sont collées  
le lendemain.

>  Dormez sur des draps blancs  
et vérifiez si vous trouvez  
des taches brunes ou de sang  
sur les draps.

 

Comment les éviter ?
Attention aux meubles, matelas  
ou vêtements récupérés dehors.

Que faire pour s’en 
débarrasser ?
Le remède le plus efficace  
et inoffensif pour les humains  
est la chaleur sèche.

Les punaises  
de lit sont un problème 

d’hygiène : FAUX. 
Tout le monde peut en avoir 

chez soi. La présence  
de punaises de lit n’est  

pas liée à la saleté.  
Il ne faut pas avoir  
honte d’en parler !

IDÉE 
REÇUE

www.lafranceinsoumise.fr
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LEVER LE TABOU 
des punaises 
de lit
UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
Les punaises de lit ne sont pas un problème individuel. 
Elles sont un problème de santé publique 
et font vivre l’enfer aux personnes qui les subissent. 
Quand elles infestent un établissement public 
ou des logements de particulier, l’inaction enclenche 
un cercle vicieux. Si l’Etat ne prend pas ses responsabilités, 
les punaises de lit proliféreront sans fi n.

NE LAISSONS PAS LE PRIVÉ SE GAVER !
Entre 400 et 1 000 euros
c’est en moyenne le prix pour désinsectiser un logement.

LA FRANCE INSOUMISE PROPOSE :
>  Un plan d’urgence de prévention et d’éradication 

des punaises

>  Une concertation sur le fi nancement entre l’État, 
les acteurs et les collectivités

>Un service municipal de désinsectisation

>  L’interdiction des produits chimiques nocifs pour la santé 
et l’environnement, ineffi caces sur les punaises de lit.
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