
  
 

 
Incendies et polluants cancérigènes pour les poumons 

 

Depuis la semaine dernière, l’incendie catastrophique d’un entrepôt de produits chimiques dans l’agglomération de 
Rouen a causé un énorme nuage de fumée qui a survolé l’agglomération rouennaise puis des dizaines de communes 
parfois très éloignées de Rouen. Un nombre encore indéterminé d’habitants a ainsi inhalé pendant quelques jours les 
fumées de ce nuage contenant beaucoup de substances irritantes, ce qui suscite une grande inquiétude dans la 
population, les médias et le monde politique. 
 

Il est curieux de constater qu’en France, d’autres formes d’incendies, dont le risque pour la santé est démontré et 
chiffré depuis plus de 60 ans menacent en permanence la vie de la population, sans que ni les candidats aux élections 
ni les media ne s’agitent vraiment. Pourtant, ils provoquent des fumées hautement cancérigènes et agressives, 
inhalées à fortes doses plus de 10 fois par jour, tous les jours pendant des dizaines d’années, par des millions de 
personnes dans tout le pays. Ces substances inhalées détruisent la muqueuse bronchique et pulmonaire, provoquent 
des cancers de la vessie, du sein, des poumons, de l’estomac et du foie, entraînant des dizaines de milliers de morts. 
Ces « incendies » coûtent des dizaines de milliards d’Euros à l’Assurance-maladie et sont en partie responsables de 
l’endettement de la France. Les responsables sont des sociétés multinationales parfaitement identifiées. Et pourtant, 
ils ne font pas la une et les élus qui affirment lutter contre la pollution ne les mentionnent même pas dans leurs 
programmes électoraux. 
 

Alors, pourquoi tant de silence sur la combustion des… cigarettes ? 
 

Source : Open Rome 

15 octobre  
Arrivée du nouveau vaccin antigrippal 

 
 
 
 

Les pharmacies commenceront à délivrer 
le vaccin contre la grippe le 15 octobre 
prochain.  
 

Ce lancement, qui ressemble un peu à 
celui du Beaujolais nouveau, sera soutenu 
par une campagne de communication du 
ministère de la Santé et de la CNAM.  
La grippe n’est pas encore active en 
France. C’est le bon moment pour se faire 
vacciner. 
 

Les médecins, les sages-femmes, les 
infirmières et les pharmaciens accrédités 
(uniquement pour les adultes) peuvent 
faire l’injection du vaccin. 
 

La protection vaccinale commence à 
apparaître 10 jours après l’injection et 
devient effective au 15ème jour. 
 
 

Sources : DGS, CNAM, Sp France 
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Risques  

 

- Grippe      très faible 
- Bronchiolite      très faible 
- Inf respiratoire  en hausse 
- Gastro-entérite en hausse 
- Allergie pollens très faible 
 

 Sources : RNSA, Santé publique France 
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       Ecolo       
 

Surnom de personnes cherchant à favoriser la création ou le 
maintien d’un environnement sain. 
Le mouvement écologiste est né aux USA dans les années 60 
sous forme de forums pluridisciplinaires animés par un 
ingénieur agronome devenu microbiologiste, le Pr René Dubos. 
Constatant que les grandes épidémies de tuberculose étaient 
liées aux migrations de populations (ex : « l’exode rural » 
pendant la révolution industrielle du XIXème siècle en 
Europe), René Dubos en a déduit qu’un changement 
d’environnement avait un effet sur la santé des personnes. 
Depuis, le mouvement écologiste a réduit son champ d’action ; 
il s’est focalisé sur les pollueurs et pour les combattre utilise 
l’argument « santé » : tel ou tel polluant doit être mis à l’index 
car il nuit à la santé.  
Curieusement, la place des polluants dans le discours 
écologiste n’est liée ni à l’ampleur de leur impact sanitaire, ni à 
l’importance de leur niveau de risque. Certains polluants à 
risque faible ou douteux peuvent y occuper une grande place, 
alors que des produits très nuisibles sont quasiment passés 
sous silence. 
 

Sources : Open Rome et entretien avec René Dubos, octobre 1981, Paris 
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