
16

LOI - 1

ACTU LOIRE ET RÉGION
LE PROGRÈS  SAMEDI 26 MARS 2016

www.leprogres.fr

Pourquoi notre environnement 
devient-il nocif ?
L’impact de l’environnement sur notre
santé est devenu aujourd’hui une évi-
dence, à partir de l’analyse de l’évolu-
tion des maladies chroniques. Et la pri-
se de conscience est là. L’impact est 
connu depuis l’affaire du bisphénol A 
(1). C’est le cas le plus étudié, mais il 
n’est pas le seul.

On sait, grâce à de nombreuses études,
que les perturbateurs endocriniens (1) 
sont impliqués, pour partie, dans la 
survenue des maladies chroniques. Et 
il y a une explosion des maladies chro-
niques.
En Rhône-Alpes par exemple, selon 
les chiffres de l’assurance maladie, en-
tre 2003 et 2013, les nouveaux cas d’in-
suffisance cardiaque ont progressé de 
117 %, ceux du diabète de 63 %, ceux 
de l’AVC de 77 %. C’est tout sauf nor-
mal.
Vous n’hésitez pas à parler de crise 
sanitaire ?
Oui, c’est une vraie crise sanitaire. Ce 
sont les maladies chroniques qui tuent 
le plus. Les premières causes de morta-
lité sont les maladies cardio-vasculai-
res, les cancers et les maladies respira-
toires.
Le vieillissement n’explique qu’en par-
tie cette évolution. Le reste doit donc 
être attribué à l’environnement. 
L’OMS parle d’une épidémie mondia-
le des maladies chroniques car elle 

n’est pas spécifique aux pays dévelop-
pés.
Dans quels produits trouve-t-on ces 
perturbateurs ?
Dans les produits de beauté, cosméti-
ques, déodorants, les dentifrices, les 
shampoings, les produits de santé, par 
exemple les poches plastiques souples,
les produits de nettoyage, les ustensiles
de cuisine, dans les pesticides. Sur 250 
pesticides testés par l’agence euro-
péenne, 110 sont des perturbateurs 
des hormones thyroïdiennes. J’invite 
le consommateur à bien s’informer.
Le 2,4-D, le glyphosate (utilisés dans 
la Loire pour l’agriculture) en fait 
partie ?
Oui, ce sont des désherbants. Pour le 
2,4-D c’est un grand classique. De 
nombreuses études démontrent le lien
avec des cancers. Pour le glyphosate 
(Roundup), on n’est pas au même ni-

veau d’études que le bisphénol, mais il 
y a de très fortes suspicions. On a de 
plus en plus d’éléments sur le lien entre
autisme et glyphosate.
Les pouvoirs publics ont-ils pris la 
mesure du problème ?
La prise de conscience existe mais elle 
n’est pas suffisante. Il faudrait une véri-
table mobilisation de la société car les 
perturbateurs font exploser les mala-
dies chroniques. On a voté la loi santé, 
mais on n’a parlé que du tiers payant ! 
Pour moi, la réponse aujourd’hui n’est 
pas à la hauteur.

Alain Colombet

1- Le RES a mené la bataille aboutissant à 
l’interdiction du bisphénol A dans les 
biberons.
2- Substances chimiques étrangères à 
l’organisme qui perturbent le système 
hormonal.
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André Cicolella : « Il y a une explosion 
des maladies chroniques »
Président du Réseau Environne-
ment Santé (RES), André Cicolel-
la est à l’origine de l’interdiction 
du bisphénol A.

nAndre Cicolella : « Sur 250 pesticides testés par l’agence européenne, 110 sont des perturbateurs des 
hormones thyroïdiennes ». Photo DR

À l’invitation du CDAFAL
(Conseil départemental des as-
sociations familiales laïques)
et de la Frapna Loire (Fédéra-
tion Rhône-Alpes de protec-
tion de la nature), André Cico-
lella animera une conférence-
débat le jeudi 31 mars à 19
heures à l’amphithéâtre E01
de l’Université Jean-Monnet
(entrée rue Richard) à Saint-
Etienne.
Le thème de la conférence por-
tera sur : « Perturbateurs endo-
criniens, qu’est-ce c’est ? Com-
ment agir pour demain ? »

Une conférence
le 31 mars

} En dix ans, 
les nouveaux cas 
d’insuffisance 
cardiaque ont 
progressé de 117 %. ~

André Cicolella, 
président du réseau RES

1 381 776
Le montant, en euros, de la somme offerte par les
habitants de la Loire à la dernière édition du Téléthon. Ces
dons ont été récoltés par téléphone, par internet et lors 
des diverses manifestations organisées par les bénévoles
sur l’ensemble du département. Ce résultat est en hausse
de 1 % par rapport à l’année précédente. Pour devenir 
bénévole dans le Téléthon 2016, il est possible de télépho-
ner au 0 800 695 501 ou de se rendre sur le site internet :
http://benevolat.telethon.fr

TÉLÉTHONSAINT-ÉTIENNE

« Aider une personne en deuil » :
conférence le 29 mars
L’association Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner la vie), dont l’objectif 
est l’accompagnement des personnes en fin de vie, organise une 
conférence à destination du grand public sur le thème « Aider une 
personne en deuil ». Cette conférence sera assurée par Denis Landry, 
psychologue, qui anime des groupes de soutien aux personnes 
endeuillées. Le rendez-vous se déroulera le mardi 29 mars à 20 heures, 
dans la salle de conférences de l’EN3S (Ecole nationale supérieure de la 
Sécurité sociale), 27 rue des Docteurs-Charcot à Saint-Étienne.
Participation aux frais : 5 euros. Moins de 25 ans : 2 euros.
CONTACT 04.77.37.70.38 ou jalmalvstetienne@wanadoo.fr


