
Réunion courant novembre à la Préfecture 
à Lille. Objet : tirer au clair la question 

des exportations de fientes belges en Flandre
Maritime française. La réglementation est-elle
respectée ? Les propriétaires belges de terres
situées de ce côté-ci de la frontière 
bénéficient-ils d’un régime de faveur 
en matière d’épandage ? etc. On prendra
connaissance ci-après des premières conclusions
de cette rencontre au cours de laquelle on a
été sidéré d’apprendre qu’en fait, les autorités
françaises étaient largement démunies pour
contrôler les flux transfrontaliers, la nature
des produits stockés et l’application de la
réglementation. Autrement dit : pour assurer
le bien-être et la santé des populations
les plus concernées par les effets de la spirale
expansionniste des élevages industriels, 
les nôtres et ceux des voisins belges.
Imaginez en effet que la Direction 
des Services Sanitaires et Vétérinaires (DSV),
chargée de faire appliquer la loi, dispose 
d’un seul et unique inspecteur (et d’un seul 
laboratoire agréé) pour sillonner les 220 
communes du Nord concernées par l’élevage
industriel et ses retombées les moins 
engageantes, y compris en bordure des
champs où des tas de fientes peuvent séjourner
pendant dix mois avant enfouissement !

Cette question de la surveillance des activités
susceptibles d’engendrer des pollutions 
nuisibles à la santé des personnes se pose
avec acuité en France. Pas seulement 
en matière de gestion de l’élevage intensif. 
Le constat est le même en effet en ce qui
concerne la prévention des pollutions 
et des risques industriels… Chacun sait
qu’on manque cruellement d’inspecteurs 
des installations classées, même si suite 

à la catastrophe survenue à l’usine AZF 
à Toulouse, leur nombre a été quelque peu
renforcé. D’où cette pratique de l’auto-contrôle
à tout crin, largement répandue dans 
les milieux industriels, ces entreprises qui 
ne sont visitées que très épisodiquement…
Après tout, on n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même !

Et que dire de la sécurité maritime, lorsque
l’on sait que pour contrôler les bateaux, 
parfois vétustes et chargés de produits 
dangereux, on ne peut aligner au port 
de Dunkerque que trois inspecteurs ?

Discourir à perte de salive sur le développe-
ment durable, beaucoup savent faire.
Maîtriser les situations en commençant par 
se donner les hommes et les moyens capables
de veiller sur notre environnement et préserver
notre santé, ça nous semble plus fondamental.
En ce sens, les citoyens et leurs associations
n’ont pas fini de mettre les autorités face 
à leurs lourdes responsabilités.

J.S.
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Vous n’êtes pas sans le savoir : nous nous
situons sur les bords de la mer la plus 

fréquentée du globe. 
Chaque jour, on enregistre en Manche et Mer
du Nord plus de 500 mouvements de navires.
Ces trafics qui se croisent et s’entrecroisent
génèrent des risques de collisions, de naufra-
ges : le “Tricolor” vient de nous en administrer
la preuve. Or le plus souvent – et  c’est d’autant
plus vrai, ça va de soi, quand les navires 
en cause sont des pétroliers –, ces accidents
donnent lieu à de catastrophiques marées
noires. Les Bretons en savent quelque chose !
Jusqu’à présent, même si à diverses occasions
on a frôlé ici même l’accident majeur 
(rappelons-nous l’échouage du pétrolier
“Faith IV” en février 2001 devant la digue 
du Braek), notre littoral a été plutôt préservé.
Rien ne dit pourtant qu’il en sera toujours
ainsi, d’autant que nous n’échappons pas
périodiquement aux méfaits non-négligeables
des déballastages sauvages opérés par 
des “voyous des mers”.

EDF 
Gravelines :
vulnérable !
Or il existe sur notre
littoral une entreprise
particulièrement 
vulnérable aux marées
noires : la centrale
nucléaire de Gravelines.
Pourquoi ? Tout simple-

ment parce qu’elle a recours massivement à
l’eau de mer pour assurer le refroidissement
obligé des réacteurs (y compris quand 
ils sont à l’arrêt). Massivement oui, puisque
ça n’est pas moins d’1 million de m3/h
(davantage que le débit de la Seine à Paris !)
qui sont puisés dans l’avant-port ouest 
et amenés jusqu’aux circuits secondaires.
Pour vous faire une idée : cette masse d’eau
représente 10 % de l’eau qui pénètre 
dans l’avant-port à chaque marée !
Nul ne l’ignore : le milieu marin n’est pas 
très propre. C’est la raison pour laquelle EDF
a mis en place tout un système de “tambours
filtrants” qui ont pour mission de retenir les
corps étrangers qui autrement se trouveraient
aspirés dans les circuits.
Or l’affaire pourrait se corser si d’aventure
une marée noire survenait brutalement 

au  large de nos côtes, voire si un pétrolier
desservant l’appontement jouxtant le canal
d’amenée (bravo les aménageurs !) connaissait
une grave avarie.

À la recherche 
de solutions fiables
Quand l’ADELFA a soulevé la question en CLI
début 2000 après l’affaire de “l’Erika”, 
nos interlocuteurs se firent comme toujours 
rassurants. « On peut remplacer les filtres »,
affirmèrent-ils, sans dire pendant combien 
de temps… 
Au bout du compte, CLI après CLI, EDF 
et l’Autorité de Sûreté Nucléaire finirent 
par admettre qu’en cas d’arrivée massive 
d’hydrocarbures, notamment les bien visqueux
du type “Erika”, les filtres se trouveraient 
rapidement obstrués et le circuit 
de refroidissement paralysé. 
Ça ne serait sans doute pas Tchernobyl 
(encore qu’il faudrait compter avec une réaction
rapide d’EDF, de jour comme de nuit), 
mais de l’avis même du directeur 
de la centrale, il n’y aurait rien d’autre à faire
que  de mettre à l’arrêt pour une durée 
indéterminée l’ensemble des réacteurs.
Lorsqu’on sait que Gravelines alimente 
8 à 10 % du réseau hexagonal et en continu
de gros consommateurs d’énergie électrique,
tels Aluminium-Dunkerque, Comilog ou Bus
Valera, on mesure mal toutes les incidences
d’un arrêt brutal de production, 
tout en sachant qu’un réacteur à l’arrêt 
doit encore et toujours être refroidi.

Une question sous-évaluée

On a vérifié : la littérature de l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire est quasi-inexistante 
sur la question soulevée. Une question 
qui concerne pourtant, outre Gravelines, 
les quatre autres sites nucléaires hexagonaux
installés en bord de mer : Paluel, Penly,
Flamanville, Le Blayais, sans oublier La Hague.
EDF-Gravelines a fini par prendre la chose 
au sérieux, puisqu’elle se propose de mettre
en place un barrage flottant permanent 
à hauteur des prises d’eau de mer. 
Plus facile à dire qu’à faire ! Un premier essai
ne s’est guère révélé concluant. 
Tout simplement parce que l’avant-port ouest
est soumis aux contraintes bi-quotidiennes 
des marées qui génèrent de puissants 
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Qui s’en souvient encore ? En mars dernier, 
le gouvernement par la voix de Mme Nicole

Fontaine, ministre de l’Industrie, lançait 
« un grand débat national sur l’énergie ». 
Ce serait, fut-il alors précisé, « une première
expérience marquante de démocratie partici-
pative », « l’occasion de rompre avec l’opacité
qui a souvent prévalu dans ce domaine »…
Bref, tout un chacun était convié à « s’appro-
prier les questions énergétiques », afin 
d’éclairer le choix des parlementaires ayant
à débattre en fin d’année des orientations 

de la politique énergétique nationale pour 
les trente ans à venir. La mariée était-elle trop
belle ? En tout cas, en organisant en collabo-
ration avec la Maison de l’Environnement 
un débat local (il eut lieu le 28 avril au Pôle
Marine), l’ADELFA joua le jeu. Mais force fut
de constater que le débat national annoncé
était biaisé, qu’en fait ses promoteurs avaient
surtout pour objectif “d’amuser la galerie”, 
les décisions de fond (et de fonds) étant
depuis belle lurette prises au plus haut
niveau.La preuve ? D’emblée, on put constater
que le site officiel Internet grand public
consacré au débat était déjà bouclé et qu’il
était ouvertement pronucléaire. Second constat:
le lancement dudit débat coïncida avec 
une campagne massive de pub multimédia,
orchestrée par EDF et AREVA, l’exploitant 
du centre de retraitement de La Hague. 
Rien par contre pour les économies d’énergie,
les énergies renouvelables snobées bien sûr
par le lobby du nucléaire. À quoi alors aura
servi ce débat avorté, manipulé, poudre 
aux yeux? À rien bien sûr. Sans même attendre
qu’il soit parvenu à son terme, que les parle-
mentaires se soient saisis de cette question
fondamentale, EDF et Mme Fontaine 
ont annoncé urbi et orbi que les réacteurs
verraient leur durée de vie prolongée de 10 

à 20 ans et que le moment était venu de mettre
en chantier l’EPR. Il s’agit d’un réacteur de 
la nouvelle génération, coûtant la bagatelle
de 3 milliards d’euros. 
À ce prix-là que restera-t-il pour développer
les technologies propres, durables, celles-là
même qui sont en France les parents pauvres
de la politique énergétique.

courants déstabilisateurs. Un second mode
opérationnel est, paraît-il, à l’étude. 
Promis : un barrage efficace devrait être 
mis en place en 2004. C’est-à-dire, si tout 
va bien, quatre ans après que le problème 
eut été posé. Implorons le ciel que, 
d’ici là et même après 2004, notre littoral 
ne connaisse pas les affres d’une catastrophe
pétrolière majeure. 
Ça n’arrive pas qu’aux autres.
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Hypocrisie
ou foutaise ?

Débat sur l’énergie

Il n’y a pas que les boulettes d’hydrocarbures ! L’Autorité de Sûreté
Nucléaire vient, vingt ans après leur mise en service, de détecter
une erreur “potentielle” de conception dans les systèmes encore et
toujours de refroidissement des réacteurs PWR des centrales nucléaires.
Explication : le refroidissement du cœur des réacteurs est assuré 
par un circuit d’eau sous pression (voir plus haut). Or, si pour 
une raison quelconque, une conduite de ce circuit venait à se rompre,
des morceaux de tuyauterie ou autres pourraient fort bien obstruer
les puisards dans lesquels l’eau est collectée après usage avant 
d’être réinjectée dans les circuits de secours. D’où à terme 
une impossibilité d’assurer le refroidissement du combustible, 
et donc un risque de fusion du cœur du réacteur.
EDF a jusqu’à la fin de cette année 2003 pour trouver une parade 
à un problème qui concerne l’ensemble du parc nucléaire français.

Quand ça ne veut pas tourner rond !

La France est déjà en surcapacité de production électrique d’origine
nucléaire: 20 % du courant produit sur notre sol est exporté 
vers la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, etc.
Or, non seulement EDF estime que ses centrales sont bonnes pour 
le service 10 à 20 ans de plus (nous, naïvement, on croyait que 
c’était l’Autorité de Sûreté Nucléaire qui délivrait ou non l’autorisation
de poursuite de l’exploitation d’un réacteur au terme des visites
décennales réglementaires), mais en plus, sous la pression du lobby
du nucléaire, elle se propose de lancer sans délai le prototype EPR
pour la modique somme de 3 milliards d’euros.
Puisque nous sommes déjà en surcapacité de production !
Organisé autour des grands groupes industriels (Alstom, Siemens,
Areva, etc.), qui ont tout intérêt à vendre du nucléaire, le lobby 
du même nom nourrit en son sein quelques fossiles qui s’en sont
toujours fait les commis voyageurs. Au premier rang de ceux-ci, 
l’ineffable Christian Bataille, député PS du Nord, qui, en collabora-
tion (c’est le mot qui convient) avec Claude Birraux, député UMP 
de l’Isère, a sorti voici peu un rapport démontrant, selon eux, 
la nécessité de prolonger la vie des centrales et de lancer l’EPR.
Récemment Laurent Fabius s’est prononcé contre le lancement 
de l’EPR. Furieuse bataille en perspective parmi les camarades ?

L’énergie éolienne en service en Allemagne représente, en puissance
installée, l’équivalent de 10 réacteurs nucléaires français 
(9 à 10 000 MW). En France en dépit de l’initiative que l’on salue
prise par Total-Mardyck de faire tourner cinq maxi-éoliennes, le parc
consacré à cette énergie équivaut à peine à… un quart de réacteur. 
À votre avis, les Allemands appartiennent-ils pour autant 
à la catégorie des peuples dits sous-développés ?

Pas à une contradiction près



Ceux qui auront lu hâtivement les comptes
rendus que les médias ont consacrés 

à l’étude sur les cancers sur le territoire de la
CUD, étude confiée à l’ADELFA par le Conseil
Régional dans le cadre du Programme
Régional Santé, risquent fort d’avoir retenu
que chez nous il n’y a pas plus de problèmes
qu’ailleurs. Ça n’est pas faux à la nuance 
(de taille) près qu’il convient de comprendre
“qu’ailleurs”, ça veut dire : dans le Nord – Pas
de Calais. En effet, le travail effectué 
par un cabinet-conseil à partir de statistiques
officielles, tant en mortalité qu’en morbidité
(nouveaux cas), confirme que, à l’instar 
de la Région, le littoral dunkerquois se situe
en matière de pathologies cancéreuses bien
au dessus de la moyenne nationale. Selon la

Direction Générale de la Santé, la surmortalité
par cancer chez les hommes de moins 
de 65 ans y est de +  43,8 %. 
Ce qui assurément est inquiétant.
Par delà cette information essentielle, 
on retiendra un certain nombre de points 
qui, jusqu’alors, n’avaient guère été mis 
en évidence :
- en moyenne calculée sur une période 

de 10 ans (1991 – 2001), par tranche 
de 100 000 habitants, on dénombre 
347 décès annuels chez les hommes 
et 186 chez les femmes.

- en ce qui concerne la morbidité 
(les nouveaux cas qui fort heureusement 
ne débouchent pas tous sur le décès 
des malades), toujours par tranche de
100 000 habitants, en 1998 on a dénombré
503 nouveaux cas chez les hommes et 415
chez les femmes.

Toutes les pathologies cancéreuses 
(on en dénombre une vingtaine) n’ont pas été
répertoriées dans l’étude. En fait arrivent en
tête chez les hommes les cancers des poumons-
bronches, des voies aéro-digestives supérieures
(VADS), de la prostate ; chez les femmes, 
du sein, du colon-intestin, de l’utérus.

Un “point-zéro”

Pas aisée à mener, cette étude a le mérite 
d’établir “le point-zéro” de la situation 
du cancer sur le territoire communautaire et,
à ce titre, servira sans nul doute de référence
lorsque dans le futur on s’attachera 
à en suivre les évolutions. Seules manquent
pour le moment les statistiques portant 
sur les cancers professionnels (5 % environ),
aspect non-négligeable dans la mesure  où,
on le sait,  notre région paie un lourd tribut
au mésothéliome, provoqué par l’amiante.
Cette lacune, qui sera comblée, constitue
bien sûr une raison supplémentaire de ne pas
pécher par optimisme au vu de statistiques
que l’on pourrait juger “satisfaisantes”
Enfin si cette étude n’a jamais eu pour objet
de trouver des liens de causalité entre 
la survenue d’un cancer et les risques 
provoqués par le tabac, l’alcool, une mauvaise
alimentation ou… un environnement dégradé,
elle incite d’ores et déjà l’ADELFA à prévenir
les risques potentiels. Il en existe au moins
deux qui préoccupent actuellement 
les professionnels de santé : les solvants 
et les pesticides.
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Le cancer sur le littoral dunkerquois :

un premier 

Mortalité
femmes

Effectif
Taux de mortalité

standardisé
Littoral

Taux de mortalité
standardisé 

Nord
Tous cancers 186 147,67 173,55
Estomac 8 6,41 6,51
Hodgkin 0,24 0,53
Larynx 0,24 0,70
Œsophage 4 3,48 3,43
Pancréas 8 6,56 9,15
Peau 3 2,69 2,18
Poumons/Bronches 7 5,62 9,15
Sein 42 33,85 40,90
Reins 4 2,77 3,47
VADS 3 2,06 2,56
Vessie 3 2,29 3,42
Ovaire 8 6,64 11,29
Utérus 10 7,75 11,47
Colon/Intestin 28 21,94 28,74

Mortalité
hommes

Effectif
Taux de mortalité

standardisé
Littoral

Taux de mortalité
standardisé 

Nord
Tous cancers 347 286,00 327,00
Estomac 11 9,33 9,44
Hodgkin 1 0,60 0,90
Larynx 15 12,14 11,81
Œsophage 24 19,73 21,21
Pancréas 11 9,16 11,49
Peau 2 1,90 2,30
Poumons/Bronches 83 68,52 85,14
Prostate 29 23,70 27,22
Sein 0,41 0,47
Reins 4 3,47 5,69
VADS 33 27,66 24,07
Vessie 11 9,00 12,26
Colon/Intestin 25 20,72 28,60
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Les ravages des éthers 
de glycol
Sous le titre : « la Justice saisie des ravages
des éthers de glycol », le journal “Le Monde”
a publié début novembre une étude 
sur les dangers que recèlent ces molécules
très présentes dans notre vie de tous 
les jours. Classés parmi les composés 
organiques volatils (C.O.V) ; ces solvants 
et autres éthers que l’on trouve, par exemple,
dans le white spirit, le trichloréthylène, 
l’essence de térébenthine qui font partie 
de l’arsenal des produits ménagers, ont pour
mission de détruire par dilution les impuretés.
Or voilà déjà plusieurs décennies que leur
toxicité a été prouvée. Des pays comme 
la Suède ont retiré du circuit certains d’entre
eux, notamment les éthers de glycol 
de la série E considérés comme cancérigènes.
Comme souvent, la France se contente 
de demi-mesures dans ce domaine. Il est vrai
que les industries chimiques comme BASF,
pétrolières (Total, SRD), pharmaceutiques
(AstraZeneca) sont de gros utilisateurs 
de ces solvants que Téris régénère… Va-t-on
assister à une nouvelle catastrophe du type
“amiante” avec toutes les conséquences 

Cette photographie a été prise en août dernier,
au plus fort de la canicule. Elle représente le
canal exutoire, réceptacle des eaux venues de
la Flandre, couvert d’un tapis vert asphyxiant
pour la faune et la flore. Selon l’Agence de
l’Eau, il s’agirait de « fleurs d’eau à cyanobacté-
ries », proliférant lorsque la température de
l’eau est assez élevée et lorsque les eaux sont
calmes. « Le principal facteur favorable à leur
prolifération reste cependant des concentra-
tions excessives en phosphore minéral (PO4) 
et en azote minéral (NH4-NO3)». L’Agence
ajoute que « des cas de mortalité ont été notés
chez les animaux et que chez l’homme en
contact avec ces algues, les symptômes les
plus courants sont des dermatites et conjoncti-
vites ». À noter encore une prolifération le long

que l’on connaît pour qu’enfin, comme 
le dénonce UFC-Que Choisir, « les autorités
sortent de leur silence coupable ? »

Les pesticides aussi
Lorsqu’on aborde la question du cancer, 
le discours officiel consiste le plus souvent 
en ces termes: c’est la faute au tabac, à l’alcool,
aux mauvaises habitudes alimentaires.
Raccourci pratique puisque en pointant ainsi
du doigt les comportements dits “addictifs” 
des individus, on décharge ainsi tous 
les autres acteurs de leurs responsabilités 
propres. Ainsi on ne prend pas en compte, par
exemple, le fait que la France est le plus grand
utilisateur européen de pesticides: 
on trouve des traces de pesticides dans 50 %
de nos produits alimentaires ! Or des enquêtes
épidémiologiques ont mis en évidence les liens
existant entre certaines pathologies cancé-
reuses et ce recours massif à des substances
produites par une industrie plutôt florissante
(même si chez nous DuPont de Nemours 
a fermé ses portes pour s’en aller produire 
à moindre coût ailleurs). Pourquoi parle-t-on
rarement de pollutions environnementales quand
on parle des cancers? Parce qu’il y a notamment
de gros intérêts chimico-agricoles en jeu?

de la Colme et ailleurs de Jussies Ludwigia. 
Ces plantes subaquatiques à croissance rapide,
éliminent la flore locale et envahissent les ber-
ges. Seule solution durable: les déraciner une 
à une à la main ! Le CARFO et les associations
de pêcheurs demandent aux Voies Navigables 
de « prendre sérieusement en compte ce grave
problème ».

bilan

Les eaux de surface
en danger



Nous l’avons évoqué dans notre précédent
numéro : la prolifération des élevages

industriels en Flandre Maritime pose de plus
en plus de problèmes. 
À croire que l’expérience désastreuse 
de la Bretagne, marquée par une dégradation
continue des eaux de surface et de l’eau
potable affectées par des teneurs records 
en nitrates, n’a pas servi de leçon.
Mais vous ne le saviez peut-être pas : 
une part non-négligeable des nuisances 
est générée chez nous, non par les résidus
des élevages français, mais par l’importation
de tonnes de fientes de volailles, provenant
des élevages belges flamands (les wallons
n’en veulent plus) et qui s’accumulent, 
avant enfouissement sur nos champs, parfois
à quelques dizaines de mètres à peine 
des habitations. Bonjour les odeurs !
Lors d’une récente réunion tenue 
à la Préfecture de Lille, réunion à laquelle
assistaient des représentants de “Looweg” 
de Warhem, de l’association de défense des
Esquelbecquois et de l’ADELFA, a été présenté
le bilan chiffré de ces opérations: 1500 tonnes
de fientes belges atterrissent à Les Moëres 
(7 exploitations), autant à Warhem (4), 
800 à Rexpoëde (2), 700 à Uxem (1), 

420 à Hondschoote (2), 150 à Killem (2), 
40 à Brouckerque (1), soit un total de 5 850 t.
Officiellement en tout cas.
Nos associations ne sont pas persuadées 
en effet que tous les envois soient dûment
contrôlés par l’organisme belge dénommé
Mestbank qui en a la charge. Et comme 
chez nous, un seul inspecteur “surveille” 
les 220 communes du Nord où l’on épand, 
il n’est pas sûr que toutes les importations
soient conformes, ne contiennent pas d’autres
déchets que les fientes utilisées comme
amendements organiques. 
Comme de surcroît, la gendarmerie ne veut
pas y toucher, les inquiétudes exprimées 
ici et là sont loin d’être illégitimes. 
D’autant qu’on assiste actuellement, de l’avis
d’un professionnel, à une recrudescence 
des maladies virales dans les élevages.
S’ajoute à tout cela le fait qu’une quantité
importante de ces fientes belges sont dirigées
vers des champs appartenant à des exploitants…
belges, soumis apparemment à de moindres
contraintes en matière d’épandage que leurs
collègues français. Ce qui revient à dire qu’il
était plus qu’urgent que l’on s’efforce de tirer
les choses au clair au plus haut niveau.
Cette première rencontre lilloise à laquelle
participaient aussi des représentants 
des autorités belges a débouché, si ce n’est
sur des décisions, du moins sur quelques
orientations devant servir de pistes de travail
pour la commission qui sera mise en place. 
Ainsi, en dépit des réticences des éleveurs,
on essaierait de réduire le temps de stockage
autorisé (en France, il est de 10 mois, 
en Belgique de 3 !).
À terme également ne serait plus admis 
sur le territoire national que du compost
“pasteurisé”, c’est-à-dire réputé sans bactéries.
Enfin assez rapidement serait mis en place 
un groupe de travail restreint transfrontalier.
Nous revendiquons d’en faire partie.
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 filière belge
Points de vue
Françoise Bollengier (Looweg) : « ce qui est important,
c’est que nous avons pu formuler nos doléances, 
insistant sur la gêne olfactive, la pollution et surtout 
sur les risques sanitaires liés au contenu exact de ces tas
restant de longs mois sur les champs et aux épandages
peu ou pas respectés. Ça a été le cas récemment aux
Moëres où il n’y avait pas d’autorisation accordée. »…
« J’ai noté aussi que des éleveurs ont protesté 
sur la mise en danger de toute leur filière par l’utilisation
de ces fientes belges. Pourquoi d’ailleurs la Wallonie 
ne les accepte plus ? »

Edmond Kociszewski (Défense des Esquelbecquois) :
« depuis plusieurs années, les dossiers d’enquête
publique et les arrêtés préfectoraux évoluent. 
Certains éleveurs pour faire accepter leur dossier font
de la surenchère. Exemples : sol des poulaillers bétonné,
zone de stockage couverte d’une bâche, etc. etc. 
La réalité est toute différente une fois le dossier accepté.
On reste dans le domaine du n’importe quoi, puisque 
de toute façon il n’y a personne pour contrôler. 
Il en est de même pour le stockage des importations 
de Belgique. Ce ne sont pas les services préfectoraux 
qui changeront le système. Le seul moyen d’y arriver 
est que les riverains se prennent en charge et fassent
évoluer les mentalités. Il faut cesser d’être les victimes
de l’incivisme de certains… » « Comment gérer les tas ?
En imposant que les zones de stockage aient un sol
étanche, arboré, en obligeant le producteur à ensemencer
les tas avec de l’engrais vert : moutarde, phacélie, etc.
Les feuilles constitueraient une bonne couverture 
et éviteraient la percolation, l’apparition de mouches, 
les odeurs. Les arbres serviraient d’écrans et bloqueraient
le passage des nitrates dans le sol. »

Chacun le sait : les coucous sont des
oiseaux parasites qui ont la particularité

d’aller pondre leurs œufs dans le nid 
des voisins. Eh bien, des coucous, il y en a 
à Coudekerque, regroupés au sein 
de “l’Asssociation pour la Défense de
l’Environnement et les Bien-Être des citoyens”
(ADEBE). Opposés à la construction de la future
prison dans la commune, ces coucous-là
avaient demandé à rencontrer l’ADELFA. 
Nous leur avions dit que, hors de tout esprit
partisan ou politicien, nous partagions leurs
préoccupations dans la mesure où la nouvelle
prison projetée aurait altéré le Bois des Forts, 
poumon vert de l’agglomération. 
Ce qui aurait été contraire aux règles 
d’aménagement du territoire, approuvées 

par tout le monde. Nous avions également
indiqué que cette prise de position avait été
signifiée à diverses reprises au sous-préfet 
et aux décideurs régionaux. Bref, l’ADELFA
n’avait pas attendu ADEBE pour agir.
Aussi grande fut notre surprise, lorsque,
début novembre, nos coucous paradèrent
dans la presse en se faisant les porte-voix
d’un stratège bien connu et du secrétaire 
d’État préposé à la construction des maisons
d’arrêt : notre intervention, expliquaient-ils 
en substance a porté ses fruits en dépit 
de l’inaction des politiques (les autres bien
sûr) et des écologistes « qui se sont
allongés » (sic !). En admettant que ce soit
vrai, est-il plus glorieux de se mettre à plat
ventre devant un sous-ministre ?

Les coucous



Si l’on s’en tient à la rime, il n’y a pas photo.
Si l’on se réfère à l’actualité, c’est du pareil

au même.
À défaut d’éclairer au plus vite la population
sur les dérapages survenant en matière 
d’émission de polluants atmosphériques, 
et donc de permettre aux riverains de se 
mettre à l’abri aussi souvent que nécessaire,
le réseau de surveillance de l’air que d’aucuns
ont rebaptisé OPAQ’AIR, brille par contre par
sa politique répressive en matière de gestion
des personnels.
À en croire la hiérarchie, OPAQ’AIR a “dû” se
séparer de l’ingénieur qui, voici 17 ans, avait
créé le réseau et ne manquait pas de mettre
ses compétences au service de la population
du littoral et du réseau associatif.
Pour quelles raisons ? À l’origine, OPAQ’AIR
avait formulé huit griefs contre son collabora-
teur. Mauvaise pioche : cinq ont été balayés
d’entrée par le tribunal des Prud’hommes
pour leur inconsistance. Les juges ont cru,
par contre, devoir en retenir trois, pas plus
fondés à notre avis dans la mesure où 
ils relevaient de cette rage dont on accuse
son chien quand on veut le noyer.
Ainsi l’ingénieur fut accusé d’avoir diffusé 
de “fausses données” (rien que cela !).
Lesquelles seraient apparues dans un document
annuel récapitulatif, reprenant des chiffres 
ni contestables ni contestés publiés précé-
demment par l’inculpé dans les bulletins
mensuels de la structure. C’est assez dire 
que si erreur il y eut, celles-ci ne pouvaient
avoir le caractère intentionnel que semblent
avoir retenu les magistrats.
Et puis des erreurs, qui n’en commet pas ?
L’ADELFA a relevé récemment que le directeur
d’OPAQ’AIR en personne, suite à la survenue

de pics d’ozone sur le Dunkerquois, incriminait
exclusivement (sur quelles bases?) la pollution
automobile et le chauffage urbain, alors que
chacun sait, ou devrait savoir (voir le “Plan 
de Protection de l’Atmosphère”) que plus 
de 65 % des précurseurs d’ozone sont émis
sur notre littoral par les usines. Et puis, 
on ne reviendra pas sur l’absence de réactivité
du réseau lors de l’épisode Total qui valut
condamnation de l’industriel… L’affaire n’est
pas close pour autant. Elle sera jugée 
prochainement en appel et nous continuerons
d’y soutenir avec un nombre grandissant 
de professionnels le fondateur du réseau 
de mesures. Avec l’espoir que débouchera 
au plus tôt le projet de regroupement 
des quatre réseaux régionaux de mesures.
Histoire d’apporter à cette structure l’oxygène
qui lui fait défaut.

GRAINS DE SEL •8

Opal’Air: réactif
ou réactionnaire?

Savez-vous pourquoi il faudrait
raser le BCMO? Le directeur 

du Port Autonome l’a révélé : 
il se situe en zone Seveso et, 
à ce titre, ne peut pas accueillir
de public.
Étonnant, non, qu’il ait fallu
attendre plusieurs décennies
avant de se rendre compte 
que ce haut lieu de la vie 

portuaire, offrant des espaces que d’aucuns
souhaiteraient investir, est impropre 
aux rencontres conviviales.
Et dire que ça fait deux ans que des habitants
de Mardyck, situés sous les feux Seveso 
et autrement inquiets que le furent jamais 
les dockers, réclament, non pas que l’on rase
les usines, mais qu’on les délocalise, eux les
Mardyckois, dans des conditions acceptables.
Et toujours pas de solution en vue.

BCMO des mots…

Cherchez l’erreur !
À l’occasion du “Forum du Millénaire”,
Dunkerque-Expansion, mensuel de la
Chambre de Commerce, a sorti un “spécial”
tiré à 120 000 exemplaires. Qu’y a-t-on trou-
vé ? À toutes les pages, à travers les articles,
les interviewes, les commentaires, on y parle
environnement. À croire que décideurs et
industriels sont complètement obnubilés par
la question.
Fabuleux, penserez-vous !
Dommage qu’au fil de ces pages, Dunkerque-
Expansion n’ait  trouvé ni le temps, ni les
moyens ni la place d’octroyer une petite
colonne aux associations qui ont pour objet,
elles, de protéger l’environnement et la santé
de leurs concitoyens.
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• À nos amis de l’ARDEVA (Association
Régionale de Défense des Victimes 
de l’Amiante) qui, fin octobre, ont mis 400
victimes de l’amiante sur le pavé dunkerquois
pour protester contre les lenteurs de la justice
qui, sept ans après un dépôt de plaintes,
peine à statuer sur la responsabilité encourue
par les employeurs, auteurs de fautes réputées
pourtant « inexcusables ». À noter que deux
des quatre plaignants qui s’étaient adressés 
à la Justice en 1997 sont morts depuis, 
victimes du cancer qui a rongé leurs poumons.
Scandaleux !

• Aux militants bray-dunois, regroupés 
au sein d’ADELE, qui ont fait échec aux velléités
de réalisation d’un maxi-parking de 1000 
voitures au cœur du massif dunaire séparant 
le village de la plage. Leur combat se poursuit
pour protéger un autre espace abritant une
faune et une flore rares, menacées de disparaître
sous les extensions du camping municipal.

• Aux militants gravelinois, membres 
de la toute nouvelle association “Santé 
et Environnement des Rives de l’Aa” (SERA)
qui viennent renforcer les rangs de l’ADELFA.

• Aux militants “verts” qui ont 
parfaitement médiatisé l’absurdité 
et les risques que comporte le transport 
en milieu urbain des déchets nucléaires 
dirigés par trains vers La Hague ou, 
par bateau également, vers Sellafield (GB).
Signalons à ceux qui ne le sauraient 
pas encore que la société britannique BNFL,
spécialisée dans le transport des déchets
radioactifs, a pignon sur quai au port 
de Dunkerque et, que fréquemment 
elle intervient pour faire de l’information 
à sens unique et monter des expositions
dans “nos” établissement scolaires, 
notamment le Lycée de l’Europe. 
Qu’en pense la commission nationale 
qui planche sur le respect de la laïcité ?

Bravo

Revue de presse
Entre les intérêts de leurs industries chimiques
et la préservation de l’environnement,
Jacques Chirac, Tony Blair et Gerhard
Schröder ont choisi. Dans une lettre commune
adressé le 20 septembre au président de 
la Commission Européenne, Romano Prodi,
les trois responsables politiques se disent
ouvertement « préoccupés » par un projet de
directive sur les produits chimiques en cours
d’élaboration à Bruxelles (REACH)… 
Ce dernier vise ni plus ni moins à passer 
au crible, via des tests poussés, les quelque
30 000 substances chimiques aujourd’hui sur
le marché (100000 si on ajoute les substances
intermédiaires et les polymères) afin de vérifier
– il serait temps ! – leur degré de toxicité pour
l’environnement et la santé…
Une prise de position que les organisations
de défense de l’environnement estiment 
scandaleuse. Accusant Chirac, Blair et Schröder
d’être « les porte-parole du lobby chimique »,
Greenpeace vient de dénoncer dans 
un communiqué « l’irresponsabilité des trois
dirigeants européens » et les prévisions 
économiques alarmistes véhiculées par 
les industriels.

« Une bataille de chiffres s’est engagée où
l’industrie chimique a franchi les frontières
du ridicule. Les coûts d’évaluation 
des substances ne devraient pas dépasser
0,1 % du chiffre d’affaires de l’industrie 
chimique sur une période de 10 ans… Ce qui
est très peu, comparé au coût des troubles
sanitaires (allergies, difficultés respiratoires,
baisse de la fertilité, problèmes de croissance…)
causés par l’irresponsabilité des industriels. »
Il faut reconnaître que la réglementation 
en vigueur est plutôt laxiste puisque 200
substances chimiques seulement ont été
dûment enregistrées en Europe depuis 1981,
les autres se déversant dans la nature et dans
l’organisme sans réel contrôle sur leur impact
à moyen et long terme…

Libération – 25 septembre 2003

NDLR : à rapprocher des affaires liées 
à l’amiante, le benzène, les éthers de glycol,
l’atrazine, la simazine, le bromure de méthyle,
le paraquat, etc., etc., des molécules réputées
toxiques qui n’ont pas encore été toutes 
retirées du commerce. (voir page 5 )

Chimie : Blair, Chirac et Schröder en Zorros



La canicule de cet été avait créé quelques
embarras à EDF, astreinte à puiser de l’eau
trop chaude dans les rivières et les fleuves
pour assurer le refroidissement des réacteurs
de ses centrales nucléaires, puis à dépasser
les seuils admis pour ses rejets.
Les pluies diluviennes de début décembre 
ont à nouveau révélé la fragilité du système
de refroidissement, puisque EDF a été
contrainte de mettre à l'arrêt quatre réacteurs
à Cruas et au Tricastin dans la vallée 
du Rhône pour cause d’engorgement de filtres.
Il n’y a donc pas que la menace « marées 
noires » (voir page 2).
Vous trouverez ci-après la retranscription 
de ce qui s’est dit, le mardi 2 décembre lors
du Journal Télévisé de 20 heures de TF1
…  « Par ailleurs la crue du Rhône a contraint
EDF à arrêter par précaution deux réacteurs
d’une centrale nucléaire de l’Ardèche, 
le système de refroidissement étant obstrué
par de nombreux déchets emportés 
par les eaux… Nous retrouvons sur place
Françoise Demarrez et Alban Delacour.
Au pied de la centrale, le débit du Rhône 
a été multiplié par 4 en quelques heures. 
À raison de 6 000 m3 à la seconde, l’eau charrie
une masse importante de déchets et notamment
de végétaux. En profondeur, ces feuilles 
et ces branchages sont retenus par la boue,
c’est ce qui a conduit la direction de la centrale
à arrêter deux de ses quatre réacteurs.

• Laurent Lopez, 
contremaître à la centrale de Cruas

«  Chaque fois qu’il y a des crues du Rhône,
eh bien c’est courant de voir toutes ces saletés
qui viennent obstruer nos tambours filtrants.
Ce qui s’est passé, c’est que là il y a eu 
une élévation du niveau du Rhône très rapide.
Donc on s’est retrouvé avec toute cette saleté
qui est arrivée très rapidement et tout 
d’un seul coup… »
Cet incident a été classé au niveau 1 
sur l’échelle internationale de gravité 
des incidents nucléaires qui en compte 7. 
Le refroidissement des deux autres réacteurs
est, quant à lui, normalement assuré.
Habituellement, la centrale de Cruas fournit
40 % de l’électricité consommée en Rhône-
Alpes.

• Patrick Faure, 
directeur adjoint de la centrale de Cruas

«  Nous avons pris contact avec le gestionnaire
du réseau d’électricité. 
Bon, selon nos informations il n’y a pas 
d’incidences vis-à-vis du consommateur, 
ça se régule au niveau national. »

Si la météo ne s’améliore pas rapidement, 
la centrale pourrait arrêter totalement 
sa production. »

Sans (autres) commentaires.
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La sécheresse est-elle un effet 
du changement climatique ?
• N.H. : …En France, quand j’étais jeune, il y
avait l’inondation décennale ou l’inondation
séculaire. Maintenant, vous en avez tous 
les ans, toute l’année, et partout. Si on était
dans le domaine judiciaire, je dirais qu’il y a
un faisceau de présomptions. Il faut rester
prudent, et  les climatologues disent tous
qu’ils n’ont pas assez de recul pour affirmer
qu’il y a changement climatique. 
Mais les indices sont quand même nombreux…

Qu’attendez-vous des responsables 
politiques?
• N.H. : D’abord qu’ils arrêtent d’enfermer 
l’écologie dans un ghetto. J’en veux plus 
aux grands partis d’avoir ignoré l’écologie
qu’au parti écologiste de ne pas avoir réussi 
- parce qu’au moins il a essayé -. 

Il faut que la problématique : comment 
concilier économie et écologie fermente 
dans tous les appareils politiques. 
J’ai trouvé une écoute chez le président, 
chez Laurent Fabius, chez quelques autres.
Mais c’est beaucoup trop lent. Quand on va
sur un récif, il ne faut pas réduire la voilure,
il faut changer de cap.

Pourquoi les politiques bloquent-ils ?
• N.H. : Il y a une génération qui a été élevée
dans l’idée que la technologie réglerait 
tous les problèmes. Et puis, dans leurs 
circonscriptions, les élus ont toujours 
plus urgent à faire, alors que l’écologie 
heurte des intérêts particuliers. 
Enfin il y a les lobbies, et non des moindres :
pétrolier, agricole, autoroutier, nucléaire, 
des chasseurs, de l’industrie automobile… 
Ils infiltrent tout.

Nicolas Hulot, le globe-trotter proche de Jacques Chirac 
se déclare « déçu » par l’action du gouvernement :

Revue de presse
Nucléaire : histoires d’eau

« Il faut que les hommes politiques arrêtent
d’enfermer l’écologie dans un ghetto »



Le gouvernement est-il à la hauteur 
des discours de M. Chirac 
sur l’environnement?
• N.H. : L’engagement du président est sincère
et unique parmi les chefs d’État. Mais je suis
déçu par l’action du gouvernement. Il n’est
pas une de mes conversations avec le chef 
de l’État sans que je pointe les incohérences
et les insuffisances de la politique d’environ-
nement. Il faut du concret, et le concret, 
on n’y est pas. Je ne prendrai qu’un exemple,
celui de l’aide aux associations qui est sérieu-
sement menacée. Le dialogue avec celles-ci 

a été calamiteux, on considère que ce sont
des empêcheurs de tourner en rond, 
alors qu’il faudrait leur rendre hommage,
parce qu’elles forcent à regarder les choses
impératives…

Le Monde – 20 juillet 2003 – extraits
NDLR : nous n’invoquerons plus en dernière
page le concours de la Direction Régionale 
de l’Environnement (DIREN), cette dernière,
contrairement aux années précédentes
n’ayant pas répondu en 2003 à notre demande
de subvention. 
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Le fameux débat sur l’énergie tout juste fini
(d’ailleurs y-a-t-il eu un débat ?), commencent
les grandes manœuvres sans surprise d’EDF
et d’AREVA (La Hague). EDF qui veut s’ouvrir,
acheter dans tous les pays a tranché (sans
avis de l’autorité) : les réacteurs vivront 40,
voire 60 ans. Et on fera l’EPR. L’EPR, c’est une
petite bagatelle de 3 à 5 milliards d’euros 
et à un seul exemplaire, ce qui n’est pas très
intéressant. AREVA, qui a gobé FRAMATOME,
une partie de SIEMENS, etc. veut, quant à elle,
vendre l’EPR et le retraitement. L’EPR est un
réacteur à eau sous pression. Il est exacte-
ment semblable aux réacteurs actuels ou aux
PWR américains (réacteurs à eau pressurisée).
C’est donc une technologie qui date des
années 70 : prototype CHOOZ 350 Mwé. Quant
à la sûreté bien supérieure ? Si c’est identique
aux CHOOZ : salle de commandes à refaire,
défauts sur le RRA, et aux CIVAUX : fuite 
au RRA après 6 mois de fonctionnement 
par une fissure de 38 cm, mieux vaut rester
modeste… La tenue des enceintes aux gros
porteurs est une affirmation, pas une réalité.
Il est certain qu’il a été ajouté des options
« sûreté », mais pour tempérer :
• vouloir augmenter le taux de combustion

des combustibles va nécessiter la mise 
au point de gaines qui, pour le moment,
sont encore à l’étude.

• vouloir rendre les arrêts pour rechargement
plus courts (10 jours contre 28 à 40 
actuellement) ne va pas forcément dans 
le sens d’une sûreté accrue.

• vouloir un fonctionnement sur 60 ans
demande une étude des aciers et de 
leur tenue sous irradiation.

• vouloir allonger les cycles signifie que les
gaines devront rester intactes sous irradiation.
Reste aussi que ce réacteur n’est pas optimisé
pour produire moins de déchets…

De plus prévoir des unités de 1500 à 1700
Mwé est une aberration : il faut un réseau 
qui supporte de tels points de puissance 
et il faut deux unités de ce type pour pouvoir
assurer les chargement-déchargement et la
maintenance. On a vu à l’usage les problèmes
de rejets d’eau chaude et la fragilité 
d’un tel réseau. De toute façon, il est absurde
de construire un tel réacteur vieillot 
et sans innovation pour les déchets, alors
que l’on s’oriente vers un fonctionnement 
du parc vers 40 ans, voire plus. EDF vend à
l’extérieur 20 % de sa production et se trouve
toujours en surcapacité. Comme EDF est éga-
lement endettée, ajouter 5 milliards d’euros 
à cette dette n’est pas cohérent. Et pour finir :
dépendre à 80 % du nucléaire pour la production
d’électricité est toujours aussi idiot et met 
la France en mauvaise posture dès lors 
qu’une perturbation se fait jour (grands
froids, canicule, tempêtes). En conséquence,
l’éventail des sources d’énergie doit être
ouvert et nous devons, dès à présent, utiliser
toutes les possibilités existantes. 
En particulier, il faut accroître les économies
d’énergie, revoir la politique des transports.
La Gazette Nucléaire – novembre 2003

L’EPR, c’est quoi ?

Contre les 4 x 4
Seize associations ont lancé, mardi 4 novembre à Paris, une campagne contre l’omniprésence
de la publicité et son contenu anti-écologique, citant en exemple la publicité pour les véhicules
tout-terrain dits 4 x 4, et les grosses cylindrées. « La publicité promeut inlassablement, 
disent-elles, la possession d’objets nouveaux entraînant une surconsommation d’énergie 
destructrice pour l’environnement ». Les signataires demandent la création d’une taxe 
dissuasive sur les achats de véhicules les plus consommateurs et les plus polluants.
Le Monde - 6 novembre 2003
NDLR : des 4 x 4 pour se déplacer en ville ! Aberrant, non ?

Pollution
Si l’on peut acheter des bouteilles d’eau minérale en cas de pollution de l’eau du robinet, 
on ne vend pas encore de bouteilles d’air au supermarché en cas de pollution de l’atmosphère.
La Feuille d’Info de Naturellement (MNLE)
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