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PLAN CANCER : NE NEGLIGEONS PAS L’ ENVIRONNEMENT !

Après s’être concentré sur le dépistage de la maladie, le plan cancer du gouvernement cible l’alcool, le tabac et le cannabis.

Tous trois favorisent, certes, le développement de cancers et il est utile de les combattre. Mais regardons autour de nous : beaucoup de cancéreux ne sont ni alcooliques, ni fumeurs de tabac , ni utilisateurs de cannabis ! N’oublie-t-on pas un peu vite les facteurs environnementaux que notre société impose à la population avec tous les produits  cancérigènes diffusés dans l’air que nous respirons, dans nos nappes d’eau, dans nos sols et jusque dans nos aliments ?
La production mondiale de substances chimiques est passée d’un million de tonnes en 1930 à 400 millions de tonnes aujourd’hui et un certain nombre d’entre elles sont cancérigènes. N’y a-t-il pas un rapport entre cette expansion et l’accroissement de l’incidence des cancers qui concerne toutes les tranches d’âge ? Malgré les progrès de la médecine, le nombre des décès par cancer a plus que doublé en France en un demi-siècle : environ 70 000 morts par an à la fin de la seconde guerre mondiale, 150 000 aujourd’hui.
 Notre région est particulièrement touchée. Et pour cause : elle a été gâtée par les pollutions industrielles, par exemple en matière d’amiante et de dioxines ; elle continue à l’être, entre autres, avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques que nous envoie une prolifique circulation routière et les pesticides que  l’agriculture intensive épand généreusement sur les cultures et aussi dans l’eau et dans l’atmosphère.

Enfin, en cette année du vingtième anniversaire de Tchernobyl, est-il cohérent de mettre en avant un « plan cancer » et par ailleurs de relancer le programme nucléaire français, quand on pense aux dizaines de milliers de cancers que provoqueraient dans la population un accident nucléaire ou un attentat réussi contre un réacteur ?


						Jacqueline Istas
						Présidente de Nord Nature

