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SANTE VERTS
Edito : Les épidémies modernes dans la vie, mais pas dans la loi Bachelot.
14 Novembre : Journée mondiale contre le diabète. Un chiffre à retenir : le taux a doublé en 10 ans et
avec un taux de croissance de 5,7 % par an. C'est principalement le diabète de type 2 qui explique
l'essentiel de cette progression, celui qui est lié à l'alimentation et à la sédentarité. Les medias font
encore l'impasse sur le rôle de la pollution chimique, mais le BisPhénol A a récemment été mis en
cause. Tout cela se traduit par des coûts économiques : près de 9 milliards d'euros soit en moyenne 5
910 euros par patient. 3 films sortent ce mois-ci qui viennent nous rappeler la réalité des épidémies
modernes. « Nos enfant nous accuseront » de Jean-Paul Jaud permet de rappeler que le cancer
touche aujourd'hui un homme sur 2 et une femme sur 3. Ce n'est pas un effet du vieillissement, du
dépistage, du tabac et de l'alcool comme le prétend l'Académie de Médecine. La preuve : le cancer
de l'enfant progresse de 1% depuis 30 ans en Europe. « Mâles en péril » de Sylvie Gilman et
Thierry de Lestrade sort le 25 Novembre sur Arte. Lui traîte de l'atteinte de la reproduction chez
l'homme. Une autre épidémie silencieuse dont la cause apparaît de plus en plus comme la pollution
chimique, notamment ces substances dites « perturbateurs endocriniens » comme les PCB, la
dioxine, les phtalates, le DDT ou l'atrazine ...qui ont pollué l'écosystème et imprègnent maintenant la
quasi-totalité de l'espèce humaine. Ce sont ces mêmes polluants que met en cause Homo Toxicus
de la Québecoise Carole Poliquin. Ces films traduisent la prise de conscience croissante dans la
société de la nécessité de mener cette bataille contre les épidémies modernes. La campagne « Pas
de CMR, pas de pesticides dans ma commune » lancée à l'initiative de la Commission Santé des
Verts à l'occasion de la Sainte-Catherine répond à cette ambition. L'ambition des Verts, c'est aussi de
montrer que l'écologie peut apporter une réponse à la crise du système de santé en agissant en
amont sur les causes des maladies. Ce devrait être le grand défi de la réforme du système de santé,
mais au même moment la loi Bachelot qui se veut la loi la plus importante depuis 50 ans ignore
superbement la question.
ACTUALITES DE LA SANTE :
« Nos
enfants
nous
accuseront »
:
un
film
de
Jean-Paul
Jaud
www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com/
Extrait du Synopsis : « Nos enfants nous accuseront » raconte la courageuse initiative d'une
municipalité du Gard, Barjac, qui décide d'introduire le bio dans la cantine scolaire du village. Le
réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la jeune
génération : l'empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de pesticides
déversées chaque année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul
mot d'ordre : Ne pas seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les moyens d'agir,
pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas.
?

?

« Mâles en péril » : un film de Sylvie Gilman et Thierry de LestradeMARDI 25
NOVEMBRE 2008 à 21h00 sur ARTE www.arte.tv/fr/accueil/Males-en-peril/2281146.html

Extrait du dossier de presse de ARTE: Depuis 50 ans, la production de spermatozoïdes dans
l’espèce humaine a diminué en moyenne de 50 %. Pourquoi ? Dans les pays occidentaux, le nombre
de cancers du testicule ne cesse de croître. Au Danemark, on constate une hausse vertigineuse de
400 % en soixante ans. Pourquoi ? Le nombre de malformations congénitales de l’appareil
reproducteur masculin augmente également. Pourquoi ? Des populations de poissons de certaines
rivières se féminisent. De plus en plus de malformations sexuelles et de cas de stérilité sont observés
chez les phoques, les oiseaux, les alligators, les grenouilles…Des études sur la faune montrent une
dévirilisation croissante. Pourquoi ? Féminisation de la nature d’un côté, diminution du nombre de
spermatozoïdes chez l’homme de l’autre. Des événements bizarres et inquiétants entre lesquels
personne, pendant longtemps, n’avait pensé ou osé établir un lien. Et si toutes ces observations
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avaient une origine commune ? Au banc des accusés, de nombreuses molécules mises sur le
marché par l’industrie chimique : PCB, DDT, retardateurs de ?amme, phtalates, pesticides…
?
HOMO TOXICUS Film documentaire de Carole POLIQUIN
Extrait de la présentation: Voici une bonne enquête très pédagogique, et hardiment menée. Des
saumons au mercure aux vêtements ignifugés, des bouteilles d'eau que nous têtons aux ordinateurs
que nous respirons, les substances toixiques sont partout et leurs effets à long terme restent
totalement inconnus. Après avoir fait analyser son sang qui véhiculait quelques 110 substances
chimiques dont du DDT, pesticide disparu depuis 30 ans, Carole Poliquin a commencé à instruire un
dossier à charge. Avec la rigueur d'un détective et l'humour d'une savante fataliste, la réalisatrice a
collecté pendant un an des témoignages-chocs auprès de dizaines d'éminents chercheurs d'ici et
d'ailleurs, ainsi que des populations touchées par les maladies liées à leur environnement.

LES INITIATIVES DES VERTS :
?? Colloque Le projet Sarkozy/Bachelot : Opposer une logique de santé publique à la

logique de privatisation. Assemblé Nationale Salle Victor Hugo. Repoussé à une date
ultérieure.
?? Campagne nationale sur le thème "pas de CMR, (cancérigène, mutagène, reprotoxique)

ni de pesticide dans ma commune". Cette campagne est organisée par la Commission
nationale Santé, en accord avec le CNIR, autour de la Ste Catherine (25 novembre) où " Tout
arbre prend racine ... sans toxine". ...!!
Un exemple d'une initiative que nous transmet Claude Benson des Verts Carcassone "Le groupe
local de Carcassonne s'est inscrit dans la campagne "sSte Catherine"... Nous avons envoyé un
courrier à l'association des maires, avec le projet de délibération, et demande de rencontre pour
développer nos arguments. Une intervention sera aussi faite lors d'une réunion du Conseil
Economique et Social départemental mis en place par le Conseil Général. Nous prévoyons une
conférence de presse pour laquelle nous contactons la Confédération Paysanne, et le Collectif de
lutte contre les pesticides qui regroupe plusieurs associations locales ou déclinaison de nationales.
Nous voudrions aussi organiser un tractage le jour de la Ste Catherine qui est un jour de grande foire
départementale à Carcassonne".

