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Du monde contre le projet d'incinérateur près de Saint-Omer.

| MOBILISATION |
Le RES - pour Réseau environnement santé - sera présenté en avant-première nationale
aujourd'hui à Bruay-La Buissière. Une mobilisation pour un meilleur cadre de vie.
Des associations environnementales, de personnels de santé et de malades ont décidé de
s'engager officiellement pour que les causes environnementales de nombreuses maladies
soient reconnues, admises et vérifiées. Le RES national sera présenté le 15 décembre à Paris
mais il sera présenté trois jours avant dans notre région, à l'initiative de Nord Écologie
Conseil, avant la projection publique du film coup de poing de Jean-Paul Jaud, Nos enfants
nous accuseront (1).

Lien dioxine - cancer
Impossible d'évoquer la dégradation de nos milieux naturels sans s'interroger sur les rapports
entre la santé et l'environnement, surtout dans une région marquée par une exposition plus
forte aux pollutions historiques et actuelles. Quel est le lien entre dioxine et cancer ? Des
études mettent en valeur des « excès de risques ». Quels sont les effets des PCB ou des
perturbateurs endocriniens qui brouillent les messages hormonaux chez l'homme ?
Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord, a bien montré par ailleurs dans un rapport les
incidences sur la santé des produits toxiques dans nos maisons et nos bureaux. Et l'air que
l'on respire ? Et tout ce que l'on mange ?
« La légitimité des lanceurs d'alerte doit être reconnue, explique Alfred Leclercq, président
de Nord Écologie Conseil.
Tout citoyen disposant d'arguments solides sur un danger grave a le devoir de s'exprimer et
le droit d'être écouté. » La chasse aux substances cancérigènes, mutagènes et neurotoxiques
est ouverte. Avis aux amateurs. • Y. B.
PHOTO ARCHIVES « LA VOIX »
1. - Soirée rencontre ce vendredi à 19 h 30, au cinéma Les Étoiles, 102, rue de Périgord à
Bruay-La Buissière.
Contact : 03 21 01 75 25. Tarif 4,5 euros. Avec vente de produits bio.
> www.nordecologieconseil@free.fr

