
Le discours officiel serait-il en train de prendre 
du plomb dans l’aile? Ce qui était considéré

naguère comme des élucubrations d’écolos
serait-il sur le point de devenir vérité, non pas
de demain, mais d’aujourd’hui?
Des prises de position récentes de scienti-
fiques, de chercheurs,  de médecins – et non
des moindres ! (voir ci-après) – atteste qu’on
assiste actuellement à un certain frémissement
en forme de remise en cause du discours
officiel, s’agissant des questions relatives 
à la santé, aux risques sanitaires.
Commençons par le commencement et rappe-
lons tout d’abord que le cancer est actuelle-
ment la deuxième cause de mortalité 
en France, et même la première pour 
les hommes. On dénombre en effet 150000
morts par an pour 280000 cas nouveaux. 
La France détient d’ailleurs le triste record
d’Europe de la surmortalité puisque l’on y
dénombre 20% de victimes en plus par rapport
aux autres pays. Ajoutons pour ceux qui ne le
sauraient pas encore que dans notre région 
littorale, la mortalité par cancers est même
supérieure à la moyenne nationale, notamment
pour les affections des voies aéro-digestives
supérieures (VADS) ou encore le mésothéliome,
qui est le cancer de l’amiante.
Loin d’être enrayées, les pathologies can-
céreuses tendent en effet à progresser.
Ainsi en France, le cancer du sein a doublé en
20 ans, celui de la prostate a été multiplié
par quatre. Depuis 1980, observent les can-
cérologues, l’incidence globale des cancers a
crû de 35 % avec l’émergence de pathologies
chez le jeune enfant, l’apparition d’affections
qui touchent de plus en plus fréquemment
maintenant le cerveau, la thyroïde ou les gan-
glions (lymphomes). À noter que cette “explo-
sion” est plus particulièrement le lot des pays
développés, l’OMS ayant établi une corréla-
tion entre le produit national brut 
(et donc le taux d’industrialisation) et le nombre
de victimes de cette terrible maladie que l’on
soigne certes mieux, mais qui survient de
plus en plus fréquemment.

Face à cette réalité, le dis-
cours officiel a toujours été
de pointer du doigt les
“mauvaises” conduites de la
population: le tabagisme,
l’abus d’alcool, les erreurs
alimentaires, une hygiène
de vie insuffisante. Bref, à
entendre les hommes poli-
tiques, les responsables de
la politique sanitaire du
pays enfermés dans leurs
certitudes, si le citoyen
lambda est malade, il n’a
qu’à s’en prendre à lui-même! Pour illustrer
cet état d’esprit, on a relevé que le Rapport 
de la Commission d’Orientation sur le Cancer
rendu en janvier 2003 consacre 35 pages au
tabac, 11 à l’alcool, 6 à la nutrition, 7 aux cancers
professionnels et… 3 à l’environnement !

Certes, nul ne niera que le recours au tabac
est à déconseiller fortement, puisqu’on lui
attribue 20% des décès par cancer en France.
Mais on ne saurait faire l’impasse sur le fait
que, malgré le renchérissement du prix des
cigarettes et le recul du tabagisme qui a
accompagné cette mesure, les cancers bron-
cho-pulmonaires n’ont pas diminué pour
autant. La preuve en somme qu’on ne doit
plus s’arrêter au seul discours officiel, mais
bel et bien prendre en compte notre
modèle de société : industrialisation à
outrance dans de nombreux cas, exposition 
à des produits toxiques sur le lieu de travail 
et en dehors, recours excessif à des produits
chimiques dont la plupart n’ont même pas
fait l’objet de tests d’évaluation avant leur
mise sur le marché, recours aux solvants, 
aux édulcorants de synthèse, aux engrais
azotés, aux pesticides et herbicides dont les
Français font un usage immodéré, etc. 
La liste est longue des nuisances de tous 
ordres qui pénalisent notre vie de tous les
jours, nous font battre des records d’Europe
en surmortalité cancéreuse ou font que pas
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Espérance de vie
France : 75,2 ans pour les hommes

82,7 ans pour les femmes
Région : 72,6 pour les hommes

81,1 pour les femmes
Mortalité prématurée
France : 100
Région : 132,8 pour les hommes ; 

128,2 pour les femmes 

Cancer
Région Nord - Pas de Calais :
(en dernière position à l’échelon national)
Surmortalité : + 27 % hommes ; 

+ 20 % femmes 
Littoral :
surmortalité : hommes + 26 %, 

femmes + 12 %

Pathologies (cancers et autres)
(comparaison par rapport à la moyenne nationale)
Littoral :
Hommes :
Tumeur de la plèvre (amiante) : + 245 %
Voies aéro-digestives supérieures (VADS): + 112 %
Asthme et alvéolite allergique : + 99 %
Appareil respiratoire : + 55 %
Femmes :
Tumeur de la plèvre : + 103 %
Asthme et alvéolite allergique : + 47 %
Sein : + 34 %

Offre de soins
(par rapport à la moyenne nationale)
Médecins spécialistes : - 37,98 %
Domaines concernés : oncologie (cancer),
ophtalmologie, anesthésie, radiologie, 
psychiatrie, alcoologie, gérontologie 
+ infirmiers, infirmières.

À noter encore, le manque d’offres en termes
de soins de proximité. On estime que les
3/4 des personnes qui se présentent aux
urgences n’ont rien à y faire : elles pourraient
être soignées dans de petites unités décentra-
lisées. De même, des établissements comme
la Polyclinique de Grande-Synthe gagneraient
en efficacité, s’ils étaient normalement dotés
en moyens et en personnels. Ce qui est vrai
aussi pour le CHD.

Pollution
(sur le littoral, contrairement à la plupart des
régions, elle est d’abord d’origine industrielle)

Dioxyde de soufre (SO2) : environ 30 000
tonnes rejetées par an, soit 82 t/jour
Oxyde d’azote (Nox) : environ 12 000 t/an,
soit 33 t/jour,

Composés organiques volatils (COV) :
environ 3 500 t/an, soit 10 t/jour,
Poussières (PS) : environ 4 300 t/an, 
soit 12 t/jour,
Plomb : environ 20 t/an, soit 50 Ko/jour.
(sources : bilan DRIRE 2002)

Des lacunes :
• Beaucoup de polluants sont peu pris en
compte… (BTX, métaux lourds, etc..) ;
• …ou pas pris en compte du tout (562 sub-
stances chimiques sont commercialisées, 60 ont
été préalablement évaluées).
• On ignore à peu près tout de la synergie
des polluants (interaction).
(voir Pr. Belpomme : cité ci-après)

Pourquoi ?
Pendant longtemps et encore maintenant,
pour expliquer le déficit sanitaire du littoral,
les “responsables” politiques, médicaux,
administratifs ont mis en cause “les conduites
addictives” de la population : tabagisme,
alcool, mauvaise hygiène de vie, mauvaises
habitudes alimentaires, etc. Certes, on ne
saurait nier que ces comportements à risques
tendent à aggraver la situation des individus,
mais le littoral en a-t-il l’apanage ?
Comme l’écrivent fort bien les 21 experts
auteurs du Rapport de la Commission du Plan
National Santé Environnement et le 
Pr Dominique Belpomme, chargé de mission
pour la mise en œuvre du Plan Cancer, 
il est temps, plus que temps de prendre
(aussi) en compte les graves conséquences
sanitaires de la pollution.
« On soigne les malades atteints du cancer,
constate le Pr Belpomme, et non l’environnement
qui est lui-même malade… En tant que cancéro-
logue, je me suis aperçu que le cancer était une
maladie que notre société fabriquait de toutes
pièces et qu’il était en grande partie induit par la
pollution de notre environnement. …Polluer est
devenu aujourd’hui un crime contre l’humanité,
et nous n’avons qu’un siècle pour sauver dix
mille ans d’histoire. …Depuis ces vingt dernières
années, la situation a terriblement changé. Les
aliments que nous ingérons, l’eau que nous
buvons et l’air que nous respirons sont beaucoup
plus pollués On peut finalement considérer que
ce sont 80 à 90 % des cancers qui sont causés
par la dégradation de notre environnement. » ■
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L’état de santé
du littoral dunkerquois

en quelques chiffres

sources : INSEE 2002 ;
DRASS nov. 2002

Nota : il s’agit de
moyennes. Il n’est
pas interdit d’esti-
mer que dans cer-
tains secteurs urba-
nisés, industrialisés,
le décalage observé
est encore plus
important.

sources : PRS Nord -
Pas de Calais, ORS

sources : INSEE 2002 ;
DRASS nov. 2002

source : AGUR

Sources : ORS – étude
épidémiologique sur 
la santé respiratoire
de l’enfant – étude
DMS/Adelfa

Bibliographie :
• Pr Dominique Belpomme : “Ces maladies créées par
l’homme” (Albin Michel) 
• Rapport de la Commission d’Orientation du Plan National
Santé Environnement (AFSSE)
• Santé et Environnement : une exploration des enjeux 
sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque
(Observatoire Régional de la Santé – ORS)
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Déclaration
Nous, scientifiques, médecins, juristes, huma-
nistes, citoyens, convaincus de l’urgence et
de la gravité de la situation, déclarons que :

Article 1 : Le développement de nom-
breuses maladies actuelles est consécu-
tif à la dégradation de l’environnement

Article 2 : La pollution chimique consti-
tue une menace grave pour l’enfant et
pour la survie de l’Homme

Article 3 : Notre santé, celle de nos
enfants et celle des générations futures
étant en péril, c’est l’espèce humaine 
qui est elle-même en danger.

Nous appelons les décideurs politiques 
nationaux, les instances européennes, 
les organismes internationaux, en particulier
l’Organisation des Nations Unies (ONU), 
à prendre toutes les mesures nécessaires 
en conséquence, et en particulier :
Mesure 1 : interdire l’utilisation des produits
dont le caractère cancérogène, mutagène ou
reprotoxique (CMR) est certain ou  probable
chez l’Homme tel qu’il est défini par les
instances ou organismes scientifiques inter-
nationaux compétents, et leur appliquer le
principe de substitution ; exceptionnellement,
lorsque la mise en œuvre de ce principe est
impossible et que l’utilisation d’un produit
concerné est jugée indispensable, restreindre
son utilisation au strict minimum par des
mesures de contingentement ciblé extrême-
ment rigoureuses.

Mesure 2 : appliquer le principe de précaution
vis-à-vis de tous produits chimiques pour les-
quels, en raison de leur caractère toxique
autre que celui défini dans la mesure 1, 
ou de leur caractère persistant, bioaccumula-
ble et toxique (PBT), ou très persistant et très
bioaccumulable (vPvB), tels que définis inter-
nationalement, il existe un danger présumé
grave et/ou irréversible pour la santé animale
et/ou humaine, et de façon générale pour
l’environnement, sans attendre la preuve 
formelle d’un lien épidémiologique, afin de

prévenir et d’éviter des dommages sanitaires
ou écologiques graves et/ou irréversibles.

Mesure 3 : promouvoir l’adoption de normes
toxicologiques ou de valeurs seuils interna-
tionales pour la protection des personnes,
basées sur une évaluation des risques encou-
rus par les individus les plus vulnérables,
c’est-à-dire les enfants, voire l’embryon.

Mesure 4 : en application du principe de 
précaution, adopter des plans à échéance
programmée et objectifs de résultat chiffrés,
afin d’obtenir la suppression ou la réduction
strictement réglementée de l’émission de
substances polluantes toxiques et de l’utilisa-
tion de produits chimiques mis sur le marché,
tels que les pesticides sur le modèle 
de réduction d’utilisation de la Suède, 
du Danemark, ou de la Norvège

Mesure 5 : en raison des menaces graves 
qui pèsent sur l’humanité, inciter les États 
à obliger toute personne publique ou privée 
à assumer la responsabilité des effets de ses
actes ou de ses carences à agir, et lorsque
cette responsabilité n’est pas du ressort d’un
État, faire relever celle-ci d’une juridiction
internationale

Mesure 6 : S’agissant du réchauffement 
planétaire et de la déstabilisation climatique,
cette responsabilité implique l’obligation pour
les États de mettre en œuvre des mesures
fortes pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre sans attendre la mise en
application effective du protocole de Kyoto.

Mesure 7 : concernant l’Europe, renforcer 
le programme REACH (Registration,
Evaluation and Authorisation of CHemicals)
de régulation de la mise sur le marché des
produits chimiques de façon, notamment, 
à assurer la substitution des plus dangereux
pour l’homme par des alternatives moins 
dangereuses, et concernant le monde, 
adopter une réglementation internationale 
de régulation de la mise sur le marché 
des produits chimiques sur le modèle 
du programme REACH dans une version 
renforcée. ■
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L’appel de Paris
Réunis au siège de l’Unesco à Paris, le 4 mai dernier, quelques-uns des scientifiques
et médecins les plus éminents : les professeurs François Jacob et Epstein, prix Nobel
de médecine, le Pr Dominique Belpomme, président d’Artac en charge du Plan-Cancer,
André Picot, toxicologue de réputation internationale, le Pr Montagnier qui a décou-
vert le virus du sida, etc. ont lancé un cri d’alarme sur les dangers sanitaires de la
pollution chimique. Leur intervention publique, dite “Appel de Paris”, est particulière-
ment importante dans la mesure où, rompant avec l’ordinaire langue de bois des offi-
ciels, elle sort des sentiers battus et resitue les responsabilités là où elles doivent
l’être. On prendra connaissance avec intérêt  de cet “Appel”, à la fois du constat sans
complaisance comme des propositions qu’il contient.
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Certains sont tout à fait recommandables
(colonne de gauche), d’autres par contre sont
à proscrire (colonne de droite).
On remarquera qu’il s’agit pour ces derniers
essentiellement de produits chimiques 

aux effets nocifs et que l’on retrouve 
après usage dans l’environnement.

Un bon conseil : préférez leur toujours 
les produits naturels de substitution !

Pentachlorophenol (cancérigènes)
Arsenic
Solvants organiques (toxiques)

Polystyrène
Laine de roche
Fibres de céramique

Chanvre
Liège
Sels de Bore ou Borates

Traitement thermique
Pyrèthres

GRAINS DE SEL •4

Les Toxikotidiens
La Maison de la Nature et de l’Environnement d’Aix en Provence a publié sous le titre 
“Les Toxikotidiens” une nomenclature des produits couramment utilisés dans la vie 
quotidienne.

Positif Négatif
Les combles

Bicarbonate de soude 
(pour décaper les fours)
Vinaigre blanc (pour détartrer)
Savon de Marseille (pour net-
toyer la céramique, l’acier émaillé)

Pierre d’Argile 
(nettoyant tous usages)
Produits issus de matières
végétales

Hydroxyde de sodium ou
de potassium (décapants four)
Formaldéhyde (colles ou rési-
nes dans lamellé collé)

Phosphate 
(produits pour lave-vaisselle)
Aluminium 
(éviter ustensiles en…)

La cuisine

Encaustique
Cire d’abeille 
(pour traiter le bois)
Huile de lin
Vinaigre blanc (lave-vitres)

Savon de Marseille (lave-vitres)
Sulfate d’alcool de coco
(lave-vitres)
Tensio-actifs de sucre
La chaux

Formaldéhyde 
(dans moquette et peintures)
COV 
(rideaux, papiers peints ou vinyle)
Éther de Glycol (lave-vitres)

Antibactériens (lingettes)
Naphtalène (antimites)
Insecticides 
(à base de permethrine ou lindane)

Le salon

EDTA (peu dégradable)
Sodium Laureth Sulfate (irritant)
Sodium Lauryl Sulfate (irritant)
Diéthanolamine (cancérigène)
Triéthanolamine (cancérigène)
Polyéthylène glycol
Le quaternium 15
Le propylène glycol
Les paraffines (Paraffinum Liquidi-
dium, Petrolatum) obstruant les pores

Chlorhexidine Digluconate
(allergies)
Les parabens (allergies)
Les teintures pour cheveux
Les sels d’aluminium 
(antitranspirants)
Les organochlorés (dentifrices)
Les édulcorants (dentifrices)
Les colorants (dentifrices)
Le fluor (dentifrices)

Les savons à base de
composés végétaux
Le cocoglucoside
Les glutamates d’acyles
La glycérine végétale
L’huile d’amande douce
Le jojoba ou d’avocat

Les beurres de Karité
Le cacao
La noix de coco
Le henné ou la camomille
Le label Cosmebio 
(recommandé)

La salle de bains

Eau de javel (à utiliser excep-
tionnellement comme désinfectant)
Para-dichlorobenzene (blocs
toilette désodorisants)
Phosphate (dégrade l’eau)
Trichlorethylene (cancérigène)
PVC (contient des métaux lourds)

Savon de Marseille (détachant)
Bicarbonate de sodium
(désinfectant)
Vinaigre blanc (désinfectant)
Tensio-actif de sucre 
(pour lessives)
Sulfate d’alcool de coco
(pour lessives)

Huiles essentielles 
(pour lessives)
Additif  balsamique 
(pour lessives)
Meta-silicate (pour lessives)
Acide citrique (pour lessives)
Citrate (pour lessives)

Les toilettes et la buanderie

Naphtalène 
(antimites) cancérigène
Paradichlorobenzene
Permethrine (insecticides)

Lindane (insecticides)
Dichlorvos
Moquette (contient COV)

Carrelage
Parquet
Lino naturel
Vétiver

Phéromones (contre blattes 
et mites)
Citronnelle (anti-insectes)

La chambre

Les pesticides (herbicides, 
fongicides, insecticides)
Les engrais chimiques

Le compost
La rotation des cultures
Le compagnonnage
Le savon de Marseille
La bouillie bordelaise

Le purin d’ortie
Les pièges à phéromones
La méthode rustique
Désherber à la main
Le paillage
Le désherbage à la vapeur

Le jardin
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Le 15 septembre 2001, plus de soixante 
personnes participaient à la destruction

d’une parcelle de betteraves génétiquement
modifiées sur la commune d’Avelin. Plus de
deux ans après les faits, dix personnes ont été
mises en examen pour dégradation de biens
d’autrui en réunion. Ils encourent jusqu’à 5 ans
de prison et 70000 d’amendes auxquels il faut
ajouter les quelque 700000 (!) que la société
Advanta réclame en dommages et intérêts.

Pourquoi cette action 
a-t-elle été menée ?
Déjà en 2000, Advanta, cinquième semencier
mondial, a vendu par erreur des semences 
de colza transgénique dans différents pays
européens : 500 ha en Suède, 4 700 ha 
en Grande-Bretagne, 400 ha en Allemagne 
et 600 ha en France.
Lors de l’arrachage du 15 septembre 2001,
des betteraves étaient en fleurs. La dissémi-
nation des gènes modifiés dans l’environne-
ment était ainsi possible. Aucune culture 
destinée à éviter la dissémination du pollen
(comme du chanvre) n’était prévue alors que
celle-ci est imposée par la loi. Des parcelles
de betteraves classiques étaient présentes 
à moins de cent mètres des essais ! Devant
tant de négligence, on peut se demander 
si la dissémination n’est pas volontairement
organisée par les multinationales, l’État 
fermant les yeux sur ces pratiques !
Suite aux poursuites engagées, il a été cons-
titué un comité de soutien aux dix d’Avelin
dont l’ADELFA fait partie (1).
Nous soutenons en effet sans réserve les dix
militants qui comparaîtront devant le Tribunal
de Lille.
Ce procès illustrera une nouvelle fois 
la répression grandissante à l’encontre de
militants syndicaux et associatifs qui luttent

pour un monde plus humain, solidaire, égali-
taire, démocratique et respectueux de l’envi-
ronnement.

Des risques irréversibles

Le recours aux organismes génétiquement
modifiés dans l’agriculture et dans l’alimenta-
tion fait courir à l’humanité des risques irréver-
sibles par contamination de l’environnement 
et inacceptables au plan de la santé publique.
La commercialisation de semences de plantes
génétiquement modifiées vise, par le breve-
tage du vivant, à placer les paysans 
du monde entier sous la dépendance totale
des firmes qui les produisent et fabriquent
également les différents produits associés.
Elle conduirait à la disparition de l’agriculture
biologique et paysanne et créerait une 
menace grave sur la commercialisation 
par les producteurs de leur récolte.

Nous nous engageons à refuser encore
plus fermement:
- les essais et cultures en plein champ 
de ces plantes génétiquement modifiées,
- la répression actuelle à l’encontre 
des actions syndicales et militantes,
- la mainmise des multinationales de 
l’agroalimentaire sur les semences 
et leurs dérivés.
À la mondialisation libérale engendrant injus-
tices, pillage des ressources du Sud, faillites
retentissantes et corruption, guerres 
et dégradation de l’environnement, nous
opposons une vision du monde et du déve-
loppement économique et social, au service
des êtres humains et respectueuse de l’envi-
ronnement.
Bonne nouvelle : fin mai, le Conseil Régional
s’est prononcé majoritairement contre toute
culture d’OGM dans le Nord - Pas-de-Calais. ■

L’ADELFA soutient 
les 10 d’Avelin

(1) Parmi les signataires associa-
tifs : Looweg, CLCV, Amis de la
Terre, UFC Que Choisir, ATTAC,
Confédération Paysanne, Nord
Nature, Greenpeace, etc.…

Explosions en série, le 6 mai, à la Centrale
Nucléaire de Gravelines où se déroulait un exerci-
ce de crise majeure…
Renseignements pris, il s’agissait de bouchons de
champagne qui sautaient à l’arrivée des journalis-
tes ! Ouf !

*
Le 28 avril, La Voix du Nord rapporte l’une des
sorties dont Sarkozy a le secret : « Ceux qui se
présentent comme des opposants au nucléaire doi-
vent dire qu’ils sont les alliés des émissions de gaz
à effet de serre ».
Commentaires : d’accord, Nicolas, les centrales
nucléaires produisent moins de gaz à effet de
serre que les centrales au charbon. Mais leur
impact global sur ledit effet de serre n’est que très
marginal. Eh oui, ne t’en déplaise, l’ensemble des

réacteurs implantés dans le monde produisent
6,5% de l’énergie consommée. 6,5% seulement,
c’est dire que l’énergie nucléaire, ce luxe des pays
développés, se situe bien en retrait des 75%
cumulés par le charbon et le pétrole !
Des scientifiques sérieux ont calculé que, pour
avoir un impact réel sur l’effet de serre, il faudrait
installer sur la planète dix fois plus de réacteurs
qu’elle en compte actuellement. Tu vois le tableau,
cher Nicolas : des réacteurs à foison en Corée du
Nord, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, à
Cuba, au Soudan. Que seraient-elles tentées de
faire ces “démocraties” avec le plutonium produit ?
Et nous mêmes qui n’avons toujours pas trouvé
d’issue pour les déchets de nos centrales en 
service, que ferions-nous des excédents produits
par des réacteurs supplémentaires ? Simple 
question de bon sens, Nicolas !

Échos
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Cela bouge un peu partout en France 
et dans le monde en matière de gestion

des déchets. Chez les anglo-saxons notam-
ment (Australie, Nouvelle Zélande, Canada,
etc.…), des collectivités publiques en nombre
grandissant se sont ralliées au concept “zéro
déchet”, qui ne trouvera pas son application
du jour au lendemain bien sûr, mais qui
apparaît un objectif progressif raisonnable à
l’échéance des prochaines décennies.
En France, des collectivités, proches pour cer-
taines d’entre elles, innovent dans le traite-
ment : Arras se lance dans la thermolyse,
Calais, Montpellier, Vitry-sur-Seine optent
pour la méthanisation. Dijon vise la fin de
l’incinération en dix ans…
Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il à

Dunkerque ? Pas grand’chose : six ans
après la fermeture de l’incinérateur com-
munautaire de Petite-Synthe pour cause
de rejets excessifs de dioxines dans l’en-
vironnement, on continue de croire dans
la “cathédrale” aux vertus d’un incinéra-
teur-bis, tout en laissant cavaler la taxe
d’enlèvement et de traitement des ordu-
res ménagères et en taclant Triselec…
Autisme ? Manque d’imagination ? Poids
écrasant d’une technostructure omnipo-
tente ? Déclinaison du développement
durable à la mode de chez nous ?
Retour sur une histoire qui devait “rap-
porter gros”, mais qui semble quelque
peu mal barrée comme le fut le dossier
mal ficelé du CVE version 1.

Le temps des pionniers

1989 : Toute la France ou presque défile à
Dunkerque où la CUD inaugure Triselec, le pre-
mier centre de valorisation par le tri des
déchets ménagers jamais mis en place dans
l’hexagone et où l’on recycle aussi des chô-
meurs en difficulté. Bravo!
2003 : la CUD décide d’augmenter de 33% la
taxe des ordures ménagères. En contrepoint,
nombre de collectivités, dont Lille où a été
mis en place un second Triselec, affichent des
résultats nettement supérieurs  au pionnier
Dunkerque.

Comment en est-on 
arrivé là ?
Pour comprendre cette lente dégradation
d’une situation, illustrée ces derniers temps
par les légitimes inquiétudes affichées au
sein du fleuron (médiatique) Triselec, il
convient de se poser la question de savoir si
les choix opérés dans la grande maison ont
(toujours) été les meilleurs.
• Tous les économistes vous le diront : le
déchet le plus rentable est celui qu’on ne pro-
duit pas ! Or quand a-t-on vu la CUD amorcer

un embryon de campagne d’information sur
l’art et la manière de désencombrer les pou-
belles brunes, bleues, le cas échéant vertes
en tournant le dos au gaspillage. Pour prend-
re un exemple : quelle incitation forte a été
donnée pour que les administrés qui le peu-
vent adoptent le compostage familial au fond
du jardin qui est tout “benéf” pour le citoyen
et la collectivité ?
• Même topo avec la valorisation par le tri
sélectif dont la flamme n’était plus entretenue
depuis belle lurette. À preuve : le coup de
gueule en février dernier des salariés de la
SEM, excédés de découvrir dans leur récolte
quotidienne un panel de seringues dernier tri,
des compresses sanguinolentes, sans oublier
des lots d’armes de guerre et de matières
explosives que l’on ne trouve même plus sur
les champs de tir. !
• À la vérité : on aimerait se tromper, recon-
naître qu’on n’a pas assimilé la haute stratégie
déployée, mais tout semble centré, comme
nous l’indiquions déjà lors de l’enquête
publique de 2001 (rappelons pour mémoire
que le projet fut retoqué en première instan-
ce) sur l’émergence, à coups de millions d’eu-
ros,  du “magnifique” complexe qu’on nous
promet : incinérateur et centre de compos-
tage, autrement dit CVE et CVO, même si on
l’a vu ci-dessus, ils n’ont plus aussi massive-
ment la cote que naguère auprès d’un nombre
non-négligeable de décideurs.

Entendons-nous bien : nous n’avons jamais
dit, ni écrit qu’il ne fallait pas du tout prévoir
la mise en place d’un incinérateur raisonna-
blement proportionné sur le territoire com-
munautaire.
Mais nous persistons à croire que, dans 
une perspective de vrai développement
durable (et donc à terme de “zéro déchet”)
(voir plus haut) :
- un CVE d’une capacité nominale approchant
les 100 000 t ne se justifie pas. Pas  plus
aujourd’hui qu’hier. En perspective : la néces-
sité d’aller chercher ailleurs les déchets qui
ici feraient défaut à son alimentation…
- Un CVE émetteur de fumées douteuses 
n’a pas sa place là où on veut le remettre : 
à proximité de zones densément habitées,
alors même qu’on se gargarise d’un “schéma
d’environnement industriel” réfutant explicite-
ment toute implantation industrielle nouvelle
dans un tel environnement .
-  L’avenir, celui de la planète que nous
empruntons à nos enfants, est à la valorisa-
tion. En conséquence toute remise en cause
(1) de Triselec, alors qu’au contraire 
il conviendrait de lui offrir les moyens 
d’une efficacité accrue, ne pourrait que 
susciter les vives réactions du secteur asso-
ciatif qui, à l’origine, rappelons-le quand
même, fut porteur de ce projet. ■

GRAINS DE SEL •6

Du déchet dans la gestion
communautaire des déchets

1- Depuis (conseil communautaire
du 24 juin), il semblerait que les
décideurs communautaires aient
une approche un peu plus positi-
ve du rôle que doit jouer Triselec
dans la problématique commu-
nautaire “déchets”. À suivre.
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On l’a affublé d’entrée de toutes les qualités, 
quand bien même il n’a encore jamais été

testé grandeur nature. Cette petite merveille
s’appelle l’EPR, l’European Pressurised Water
Reactor, le réacteur de la troisième génération
qu’AREVA, l’un des seuls groupes au monde à
imposer sa loi aux gouvernants, entend mett-
re en chantier sans tarder. Des experts de
haute volée sont venus en faire la “pub” à la
Commission Locale d’Information (CLI) de la
Centrale Nucléaire de Gravelines.
En préambule de leur démonstration,
l’ADELFA qui compte deux représentants au
sein de la CLI a fait la déclaration suivante :

« Quand nous avons demandé que la question
de l’EPR vienne en examen de la CLI, nous
pensions que ce dossier devait être examiné
sous tous ses aspects. Se limiter aux seuls
aspects techniques et de sûreté reviendrait 
en effet à entériner le fait qu’il y aurait effec-
tivement urgence à lancer un programme 
ne répondant pas à un vrai besoin.
En effet, la France est en surcapacité nucléaire.
75 à 80 % de l’énergie électrique en dépen-
dent et nul n’ignore que, sans même tourner
à plein régime, EDF exporte 20% de 
sa production (Allemagne, Belgique, 
Grande-Bretagne, Italie, etc.)
Il est pour le moins paradoxal qu’au moment
même où EDF a annoncé une prolongation 
de  10 ans de la durée d’exploitation de ses
réacteurs, les plus hautes autorités du pays
aient annoncé, en plein pseudo-débat 
sur l’énergie, qu’il y avait urgence à mettre
en chantier l’EPR !
En fait on assiste à un bel exercice de mani-

pulation de l’opinion : 
il nous semble clair que,
si une telle orientation a
été prise sans réel débat,
c’est parce qu’AREVA, 
fer de lance en France du
lobby nucléaire, entend
prendre pied en Finlande
et sans doute en Chine 
(il n’est pas sûr du tout
que Westinghouse se
contente d’y regarder
passer les trains !). Or il faut savoir aussi que
cet “Européan” qui pour l’heure n’est qu’une
opération franco-finlandaise (!), coûtera au
bas mot à EDF et à nous ses clients la baga-
telle de 3 à 5 milliards d’euros. Ce qui est
considérable et va, si le projet atteint son
terme, bloquer les autres modes de produc-
tion, stériliser la recherche dans les autres
domaines de l’énergie et de sa maîtrise. Pour
mémoire, rappelons que le budget annuel de
l’ADEME est de 150 millions d’euros. On n’est
pas près d’atteindre à l’horizon 2010 les 21%
d’énergie d’origine renouvelable selon les
recommandations de Bruxelles !
Nous ne sommes pas opposés par principe à
l’étude à terme de l’EPR. Nous ne croyons pas
qu’il y ait urgence à le réaliser comme on
veut nous le faire croire. Ce point de vue est
d’ailleurs partagé par de nombreux élus, 
y compris au niveau local, comme par de
nombreux scientifiques. Il n’y a jamais eu 
au Parlement de vrai débat sur les questions
énergétiques, hormis celui organisé dans 
les années 90 autour de la loi Bataille sur 

L’EPR : il n’y a pas le feu !

Loon-Plage ou Loon-Prison?
Sur le papier, ça ne posait pas de problème. 

Ça faisait en effet des décennies qu’un
vaste terrain avait été “gelé” sur le territoire
de Cappelle-la-Grande afin d’y héberger la
future prison. Et puis patatras ! Pour des rai-
sons occultes, exit le projet cappellois auquel
l’administration, dans sa grande sagesse,
pensa pouvoir substituer une enclave coude-
kerquoise en plein “croissant vert”. 
On sait ce qu’il advint de cette solution du
type “fuite en avant”. Une réaction vive de la
population concernée, des associations dont
l’ADELFA incita le ci-devant ministre des pri-
sons, M. Bedier, à reprendre ses billes pour
aller chercher fortune ailleurs.
De l’avis de tout un chacun, les terrains vier-
ges ne manquent pas, notamment non loin
de l’A16 versant sud. Et pourtant : en recher-
che de facilité en matière de procédure d’ac-
quisition, les services de l’État n’ont rien trou-
vé mieux que d’opter pour un terrain loonois
appartenant au Port Autonome, sis en zone
industrialo-portuaire. Un espace encadré par

deux sites Seveso seuil haut : Teris et la futu-
re raffinerie Ryssen et proche des quartiers
de la commune. D’accord, les pensionnaires
d’une maison d’arrêt ne sont pas toujours
gens fréquentables. Mais est-ce une raison
nécessaire et suffisante pour les sortir d’un
équipement vétuste et inconfortable pour
vouloir les loger sous les fumées nocives des
usines et à moins de 10 km à vol d’oiseau de
la centrale nucléaire de Gravelines ? Qui plus
est, quand on sait qu’outre les 600 détenus,
l’établissement devrait être fréquenté par du
personnel de surveillance et des visiteurs.
Autrefois, on estimait que reléguer des pri-
sonniers en terre inhospitalière était un élé-
ment de la sanction infligée. Mais par-delà
des conceptions purement humanistes, on
observera que le choix de Loon-Plage est
contradictoire à tout le moins avec les textes
réglementaires les plus récents.
Ainsi dans les attendus de la loi de 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques
technologiques, il est clairement dit que

Voir aussi page 12
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« pour les prochaines installations Seveso
seuil haut (NDLR : telle Ryssen) l’urbanisation
devra être maîtrisée autour du site afin 
d’éviter les erreurs du passé ». De même, on
peut lire : « il faut imposer des mesures de pro-
tection des populations en limitant autour de
ces zones (à risques) la nature des activités ».
On prendra connaissance avec intérêt de 
l’article L 515-8 portant sur les risques sup-
plémentaires issus d’installations nouvelles, 
et L 515-20 traitant de la cession de terrains
« à condition de ne pas aggraver les condi-
tions d’exposition des personnes aux risques ».
De même, on peut se référer au schéma d’envi-
ronnement industriel (SEI) qui a institué des
zones de vigilance et préconise « l’abandon de
projets d’implantation d’équipements recevant
du public en application du cahier des charges ».
Ce qui revient à dire que, de même qu’on n’im-
plante pas d’entreprise à risques auprès des
zones habitées, on ne met pas en place des
établissements recevant du public auprès des
entreprises à risques. Logique, non?
On ne peut pas invoquer ce schéma pour jus-
tifier, par exemple, la destruction du BCMO
destiné à recevoir du public et faire l’impasse
quand il s’agit d’une maison d’arrêt. On a tout

lieu également d’être surpris que le Port
Autonome qui a acheté, il y bien longtemps,
les terrains concernés, d’origine agricole,
pour y accueillir des activités économiques,
ne voit pas d’inconvénient aujourd’hui à les
rétrocéder pour y accueillir des équipements
urbains avec toutes les conséquences que
cela induit en matière de “gel” dans leur envi-
ronnement de tout aménagement industrialo-
portuaire !
Autre contradiction, alors que le gouverne-
ment déclare vouloir mobiliser la police et la
gendarmerie en priorité pour assumer des
tâches de sécurité de proximité, on estime
que, par rapport, à l’ancienne maison d’arrêt
située à 1,5 km du Palais de Justice de
Dunkerque, celle de Loon-Plage va obliger les
escortes des prévenus et détenus appelés à
se présenter au tribunal, à passer dix fois
plus de temps sur les routes ! Est-ce bien
rationnel tout cela ? Il est encore temps que,
tournant le dos à quelques avantages com-
merciaux aléatoires, les Pouvoirs Publics, les
autorités locales consentantes revoient leur
copie afin que Loon, qui n’est déjà plus Plage,
ne devienne dans la perception qu’en aura le
public : Loon-Prison. ■

Ces derniers temps, Mardyck a été le théâtre 
d’une cascade d’incidents survenus notam-

ment chez Polimeri-Europa, sur fond de risques
permanents dénoncés par la population et leurs
associations depuis de nombreuses années.
Celui survenu, voici une semaine, a suscité “le
ras-le-bol” des Mardyckois qui ont signé, nom-
breux, une pétition mettant en cause l’insécurité
permanente dans laquelle vivent les familles. 
Les émanations de polluants multiples,
connus des entreprises tel le DMDS, se succè-
dent, révélant à chaque fois, comme en
avril 2002 avec l’incident Total, l’inefficacité
chronique du réseau de surveillance et le
manque de réactivité des industriels qui, à
diverses reprises, ont tardé à alerter les auto-
rités qui n’ont pu que différer la mise en
place de mesures de prévention. 
Il n’est donc pas surprenant qu’un nombre
grandissant de familles, regroupées au sein
du collectif mardyckois, souhaite pouvoir s’en
aller dans des conditions évidemment décen-
tes, puisque ce sont elles les victimes des
dérives constatées.

Or, à ce jour, si la nouvelle “Loi relative 
à la Prévention des Risques technologiques 
et naturels et à la Réparation des dommages”,
promulguée le 30 juillet 2003, offre pour la
première fois aux victimes des risques tech-
nologiques des perspectives que l’on peut
qualifier d’intéressantes (on a tiré au moins
en partie les leçons de la catastrophe de
Toulouse !), force est de constater que ce
texte reste lettre morte dans la mesure 
où les décrets et arrêtés d’application n’ont
pas encore été pris.
C’est ainsi, par exemple, que les droits de
préemption ou d’expropriation dévolus aux
collectivités, s’agissant des terrains les plus
exposés, ne peuvent être exercés, pas davan-
tage que le droit de délaissement autorisant
les propriétaires à mettre en demeure les
industries, l’État, la collectivité concernée à
acquérir leurs biens. On se doute que l’immo-
bilisme actuel est lié à des questions de
financement ! Il est donc franchement scanda-
leux que le sort d’une population soit déter-
miné, non pas par la nécessité de lui octroyer
des conditions de vie en pleine sécurité, mais
par des histoires de “gros sous”, les “partenai-
res” se renvoyant la balle pour justifier leur
absence de prise de décision. Les associa-
tions signataires ne peuvent s’en satisfaire 
et entendent agir, tant auprès des autorités
françaises qu’européennes, pour débloquer
une situation fondamentalement inacceptable
et qui n’a que trop duré. Elles ne manqueront
pas de s’en faire l’écho, lors des assises
nationales sur les risques technologiques,
organisées le 22 juin prochain à Douai. ■

(communiqué)
GRAINS DE SEL •8

Mardyck: il faut sortir de l’impasse
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Un premier maillon 
du trafic en justice
Après plusieurs classements sans suite, la
Justice s’est décidée à prendre en compte la
plainte déposée conjointement par l’ADELFA
et LOOWEG.
C’était le 1er juillet dernier. A comparu devant
le tribunal de grande instance de Dunkerque
en présence de nombreux militants de nos
associations, un éleveur des Moëres, par
ailleurs conseiller municipal de cette commu-
ne, à qui il était reproché de stocker sans
autorisation sur ses terres des fientes belges,
exportées elles-aussi sans autorisation.
Le tribunal et l’assistance ont pu constater
que le prévenu s’est livré à des explications
confuses et embrouillées, voulant notamment
faire croire aux juges que les textes régle-
mentaires, personne ne les connaît ; ni donc
ne les applique. Et il s’évertua même à
démontrer que l’entreprise belge, exportatrice
illicitement, opérait gratuitement et que les
éleveurs acceptant de la “débarrasser” de ses
produits ne percevaient même pas un kopek !
En somme un vrai conte de Noël ayant pour
protagonistes une coalition de philanthropes !

Notre avocat, Jean-Pierre Mougel, mit l’accent
sur le fait qu’il existe une réglementation
française et européenne, qu’il convient stric-
tement de la respecter, nul n’étant au-dessus
des lois, et que tout laisser-aller en la matière
est hautement préjudiciable aux riverains et à
un environnement déjà trop dégradé. Le
Parquet a abondé en ce sens et réclamé 3000
et 500 euros pour les délits et contravention.
L’ADELFA qui par ce procès entend qu’il soit
mis fin à des pratiques détestables (condam-
nées d’ailleurs par la FDSEA du Nord et la
Confédération Paysanne), a demandé l’euro
symbolique de dommages et intérêts.  
Mis en délibéré, le jugement sera rendu
début septembre. Deux autres éleveurs
devraient comparaître prochainement pour
les mêmes faits. ■

Les fientes belges 
en jugement

La plainte déposée par l’ADELFA et LOOWEG
Voici le texte de la plainte qui avait été adressée au Parquet par l’ADELFA et LOOWEG.

Monsieur le Procureur,

L’Assemblée de Défense de l’Environnement du
Littoral Flandre-Artois (ADELFA), association
Loi 1901, agréée par arrêté préfectoral en
date du 16 mars 1993 au titre des articles 40
de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 et 
L 160.1 du Code de l’Urbanisme, dont le siège
social est situé : Maison de l’Environnement, 
106 avenue du Casino, BP21, 59941 Dunkerque
Cedex 2, agissant poursuites et diligences de
son président en exercice, régulièrement man-
daté par délibération de l’Assemblée Générale
en date du 3 février 2004 conformément aux
statuts de l’association, ainsi que l’association
LOOWEG, ont l’honneur de déposer plainte
contre la société Laviedor, d’Ypres (Belgique) et
contre toute personne s’étant rendue complice
des agissements de cette dernière pour viola-
tion en connaissance de cause de prescriptions
légales ou réglementaires, à savoir :

• infraction à la réglementation du Conseil
Européen en matière d’exportation de fientes
de volailles vers la France, en l’occurrence 
la Flandre Maritime, sous forme de défaut 
présumé de demande d’autorisation de stockage

à la Direction des Services Vétérinaires (DSV) 
du département du Nord, défaut présumé 
de certificat attestant que les élevages dont
proviennent les produits sont indemnes de
toute maladie contagieuse, défaut présumé
(pour les destinataires des produits) 
d’enregistrement préalable auprès de la DSV

• comportement attentatoire à l’environne-
ment, notamment la pollution des cours d’eau
(article L 432-2 du Code de l’environnement) et
les gênes olfactives occasionnées aux riverains.

L’ADELFA qui se constitue partie civile, au
même titre que les associations et particuliers
susceptibles de se joindre à sa plainte, estime
que les infractions environnementales consta-
tées par elle-même et la population depuis plu-
sieurs mois sont graves.

Elle s’en remet à votre décision.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur,
en l’expression de ma considération distinguée.
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Depuis le début de l’année, Herzeele a 
“fait fort” : pas moins de trois enquêtes

publiques, deux sur des poulaillers, une sur
une porcherie… Blasés faute de se faire
entendre, les habitants ont laissé passer les
deux poulaillers sans trop contester. Sauf
quand même les riverains qui en ont marre
des odeurs et de l’envol des poussières.
Mais le plus beau coup, c’est la porcherie des
Trois Chênes qui l’a tenté en essayant de se
libérer de l’obligation du plan d’épandage.
Bien joué et presque réussi. Sans la vigilance
de l’Adelfa !

Explications

C’est d’une simplicité enfantine : on prend un
système conçu pour diminuer les émissions
de gaz ammoniac, on lui donne comme fonc-
tion de sécher une partie du lisier en utilisant
la chaleur animale récupérée dans la porcherie
et le tour est joué : les vapeurs d’eau enlevées
au lisier  se retrouvent dans l’atmosphère. Oh !
Pas grand-chose : 15000 litres par jour !
C’est pourtant ce qui a soulevé un tollé géné-
ral et interpellé le conseil municipal. Pour le
commissaire-enquêteur par contre, c’était un
procédé REVOLUTIONNAIRE, tandis que pour
le demandeur, c’était sans danger puisque ce
procédé avait l’aval des autorités belges et
néerlandaises.
Fort heureusement en cours de route, le
demandeur a viré de bord en abandonnant le
séchage pour proposer cette fois un procédé
de séparation de phases. Comment ça devrait
marcher ? En un mot l’eau est enlevée mécani-
quement du lisier. Elle est hygiénisée. Dopé,
l’acide sulfurique est utilisé pour “laver” l’air
de sortie de la porcherie, chargé de vapeurs
d’ammoniac. Ce qui produit donc du sulfure
d’ammoniac. On re-mélange le tout et on

obtient alors un produit appelé amendement
organique. Donc plus besoin de plan d’épan-
dage ! Elle n’est pas belle, la vie ?

Ailleurs

Au Canada (région du Québec), la tendance
est aussi à la séparation de phases. On traite
les liquides pour stabiliser les phosphores et
la partie solide est granulée pour être utilisée
comme amendement. Le problème – et c’est
vrai aussi pour les Suisses et… les Bretons -,
c’est que, quel que soit le système mis en
place, sans études préalables pour la vente
du produit, ça risque fort de virer à l’échec. 
Les Allemands, eux, ont mis en place une
banque des lisiers qui ramasse et interdit
tout épandage anarchique. Ce sont les autori-
tés qui s'en chargent.
La Belgique et la Hollande ont trouvé  une
échappatoire à une réglementation très stric-
te : tous les déchets organiques sont mélan-
gés pour constituer un produit baptisé com-
post. Qui plus est, ils trouvent des agricul-
teurs français pour l’épandre sur leurs terres
(voir par ailleurs).Ça doit être cela, ce qu’on
appelle la solidarité du monde agricole !

Oui, mais demain

Si les Pouvoirs Publics donnent leur aval 
à la méthode herzeeloise, telle que décrite 
ci-dessus, cela voudra dire que le demandeur
sera parvenu à établir une barrière entre 
la production de viande de celle du lisier. 
Et plus rien n’empêchera de produire du porc
à outrance. Voilà qui créerait un précédent
dans lequel d’autres s’engouffreront. 
Les paris sont lancés : si l’administration
donne son accord, on se souviendra que 
cela avait commencé un jour à Herzeele… ■
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Fientes, lisiers et Cie,
oui, mais demain ?
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Pour examiner le moyen de faire face à cet
envahisseur qui se reproduit par simple bou-
turage, des réunions se sont tenues récem-
ment en Flandre, à Brouckerque et Steene
notamment, animées par M. Dutartre, spécia-
liste national de la lutte contre la jussie.

Si de l’avis de notre secrétaire général
adjoint, Edmond Kociszewski, qui y prit part,
M. Dutartre connaît bien son sujet et apporte
au public beaucoup d’informations, 
par contre son discours pêche au niveau 
des solutions préconisées. Peut-être parce
que s’il a la potentialité de parler de sa région
qu’il connaît bien, il lui est plus difficile 
d’extrapoler. Or la jussie est une plante 
exotique qui a une grande faculté d’adaptation,
notamment au climat dans lequel elle évolue.
D’où des conclusions quelque peu pessimistes
du genre : comme nous ne saurons pas 
l’éradiquer, il faut simplement se contenter
d’en limiter l’expansion…

Peut-on gagner la bataille
contre la jussie ?
Oui, certes oui ! Comment ? En utilisant les
compétences exercées ailleurs et en innovant
pour avancer.
Que sait-on en effet ? Que la trithérapie, telle
qu’elle est mise en place dans le marais poite-
vin ne permet qu’une lutte saisonnière là où
elle devrait être constante. D’autre part que les
rhizomes de jussie ne résistent pas au froid.
Moyennant quoi, notre représentant estime
qu’il faut renoncer à utiliser les moyens chi-
miques (herbicides) et opter pour la cryogénie.
L’hiver, en injectant de l’azote liquide dans les
sédiments des cours d’eau, on a des chances
de diminuer la densité de production de la jus-
sie ; voire de l’éradiquer en plusieurs passes.
Pendant la période estivale, la jussie ayant
survécu pourra être arrachée par un moyen
similaire à l’arrachage manuel, à savoir l’aspi-
ro-arrachage. Certes l’engin reste à concevoir,
mais il permettrait de mécaniser le procédé
manuel long et fastidieux, de travailler sur
l’eau au contact direct de la plante, d’arracher

les rhizomes tout en évitant la dérive des
résidus de plantes qui iraient proliférer
ailleurs.

Avec quels moyens ?

• sur le plan humain et organisationnel, le
Conservatoire National Botanique de Bailleul
pourrait être le support de l’action en regrou-
pant les bonnes volontés. Celles-ci pourraient
se manifester au sein de la fédération de
pêche APPMA qui dispose d’une équipe de
jeunes techniciens certainement prêts à s’in-
vestir à fond dans cette tâche essentielle de
sauvegarde. Également au sein des associa-
tions locales prêtes à “bosser” si leur travail
sert à quelque chose, sans qu’elles soient
invitées pour autant à “mettre la main à la
poche” pour sauver la planète !
• sur le plan technique : outre les injecteurs
d’azote liquide qui relèvent du savoir-faire
d’Air Liquide, l’arracheuse à réaliser est d’une
conception assez simple. Il y a assez d’entre-
prises performantes dans le Nord pour s’y
atteler et nous avons tout l’hiver devant nous.
• sur le plan matériel, l’accent devrait être
mis sur la communication et la liaison rapide
entre tous les intervenants (échanges d’expé-
riences, comptes rendus directs des opéra-
tions) . À cet effet, les équipes pourraient se
doter d’un ordinateur portable équipé d’un
GPS, d’une caméra et d’un modem ADSL.
• Sur le plan financier, en partant du principe
que tous ceux qui utilisent l’eau ont le devoir
de la protéger, VNF, les Waeteringues et diver-
ses entreprises pourraient apporter leur écot.
En Maine-et-Loire, le Conseil Général accorde
une aide, financée par la taxe départementale
des espaces naturels sensibles.

Le Nord a les capacités de mener à bien cette
lutte urgente et fondamentale à la condition
d’y croire, de s’investir à fond et d’innover. Le
problème n’est plus du niveau associatif. Il
est régional, voire national. ■

Pour en savoir plus, un dossier remarquable de l’Agence
Méditerranéenne de l’Environnement, à consulter sur
www.ame-lr.org/publications/espaces/jussies2002/ 
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La jussie :
une prolifération
qu’il faut enrayer
La jussie, vous connaissez ?
De son vrai nom, Ludwigia grandiflora (ou peploides), cette jolie plante originaire
d’Amérique du Sud teinte de jaune les cours d’eau en Flandre Maritime (Aa, Colme,
canaux et watergangs). Le problème toutefois est que comme elle prolifère à vitesse
grand V, elle devient un véritable casse-tête pour les usagers et riverains parce
qu’elle finit toujours par étouffer toute autre végétation et ralentit l’écoulement 
des eaux qui, dans le plat pays, n’ont déjà que trop tendance à stagner.
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loin de 15 % des enfants souffrent d’asthme 
ou d’affections respiratoires persistantes.
Alors, c’est vrai : les Pouvoirs Publics relayés
par des associations de terrain lancent des
campagnes de prévention, soutiennent des
opérations de dépistage précoce de la maladie.
C’est bien et il faut saluer le dévouement
exemplaire de tous ceux qui s’y investissent.

La question reste toutefois que trop rarement
le problème est traité à la source. On fait du
curatif amélioré. Mais qu’il s’agisse du traite-
ment des eaux de plus en plus souvent char-
gées de nitrates et de pesticides, de la
résorption des pics de pollution (un problème
que les habitants de l’ouest connaissent bien,
maintenant qu’ils redécouvrent ces émissions-
records de poussières qui marquèrent la fin
des années 90), de la gestion des déchets qui
sur le territoire communautaire est en train
de partir à vau l’eau, de la politique toujours
aussi tentaculaire des transports de marchan-
dises (y compris les dangereuses) par la

route, etc., il est plus que temps de se
détourner de ce mythe de la croissance, de la
consommation à tout prix.
Toujours plus de sacs en plastique, d’emballa-
ges, de déchets, c’est plus d’incinérateurs,
donc de dioxines et de furanes et de cancers
à soigner. Toujours plus de macadam au
détriment du chemin de fer et de la voie
d’eau, c’est plus de camions et de voitures,
donc plus d’accidents, de bouchons et d’é-
missions de benzène aux propriétés cancéri-
gènes reconnues. Toujours plus de portables,
c’est donc plus d’antennes-relais aux effets
incertains sur la population environnante…
Aussi longtemps que notre environnement
sera malade, nous serons malades !

Il est donc urgent de soustraire de l’environ-
nement ces masses de substances et de
molécules, mises inconsidérément sur le mar-
ché et qui sont à l'origine de la maladie du
siècle.

J.S.
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La folie des grandeurs
Bertrand Ringot, maire de Gravelines, est en
manque. Six réacteurs, qui placent pourtant
sa ville au premier rang européen des sites
nucléarisés, cela ne lui suffit pas. Il lui faut
l’EPR ! C’est ce qu’il a déclaré à la presse 
(La Voix du Nord du 30 juin 2004)
Le B.R. devrait pourtant savoir que le bureau
national du parti auquel il appartient a adop-
té en décembre dernier un texte stipulant que
“Le Parti Socialiste s’oppose à la proposition
gouvernementale de construire aujourd’hui
l’EPR qui ne correspond pas, en l’état actuel
du parc nucléaire, à un vrai besoin” 
(fin de citation).
Logiquement, cette position est celle 
du député-maire de Dunkerque, 

Michel Delebarre. Il l’a indiqué par courrier 
le 23 avril dernier.
Vous n’avez pas le sentiment que quelque
part ces “divergences”, comme on dit chez
les techniciens de l’atome, cela fait désordre ?

On est les champions !

Dans son numéro de juin, le magazine 
Ca m’intéresse lance un scoop qui fera date :
dans le palmarès des villes les moins 
polluées de France (sur le plan de la pollution
atmosphérique), Dunkerque occupe le pre-
mier rang. Pas le deuxième, le premier.
L’auteur de l’enquête se verra remettre 
une paire de jumelles offertes par l’Office de
Tourisme. Sa clairvoyance en éveil n’en sera
que plus remarquable.

On se doutait que la partie ne serait pas faci-
le, la Cour d’Appel de Douai n’ayant pas pour
habitude de désavouer les actes des tribu-
naux de base (voir l’affaire d’Outreau).
De fait, en dépit d’une intense mobilisation

qui avait mis en mars des centaines de mani-
festants sur le macadam de Douai (photo),
l’ARDEVA a été déboutée voici peu de son
action intentée, visant à reconnaître la faute
inexcusable d’employeurs de salariés atteints
ou décédés des suites du mésothéliome, le
cancer imputable à l’amiante.
Rappelons simplement qu’il a fallu six ans
d’instruction (deux des plaignants sont décé-
dés entre-temps) pour déboucher sur… un
non-lieu ! Les militants en colère n’ignorent
pas que, depuis le début de l’affaire de l’a-
miante, le mensonge, les tergiversations, l’ir-
responsabilité affichée ont toujours prévalu
officiellement sur la souffrance des victimes
et de leurs proches.
Cet épisode douaisien - un de plus ! - n’aura
pas d’effets, on s’en doute, sur la détermina-
tion du président Pierre Pluta et de ses amis.
1100 procédures sont en cours, soit devant
le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
Lille, soit devant le Fonds d’Indemnisation

Amiante, le combat continue

P.S : Admettons que ce propos ne
vous ait pas tout à fait convain-
cu. Si tel est le cas, plongez-vous
sans plus tarder dans deux
ouvrages récents : celui du can-
cérologue, le Pr Dominique
Belpomme, intitulé : “Ces mala-
dies créées par l’homme” (Albin
Michel), celui du Dr Geneviève
Barbier, coauteur de “La Société
Cancérigène” (Ed de la Martinière).
À lire aussi “L’Appel de Paris”,
lancé par plusieurs prix Nobel 
et des scientifiques de renom 
et qui est téléchargeable sur
www.artac.info
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