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Pollution, piège à cons 

Pollution, piège à cons.  

Toujours plus de victimes ! Comme chaque année, l'Agence Européenne de 
l'Environnement (AEE) vient de publier des chiffres dont le moins que l’on puisse dire 
est qu’ils sont dépourvus de toute crédibilité. Qu’on en juge : il y aurait eu en Europe 
422 000 décès dus aux particules fines en 2015, dont 35 800 rien qu’en France. Certes 
les particules fines sont classées cancérigènes et personne n’a plaisir à en inhaler.  

Mais 35 000 morts, bien réels cette fois, c’est ce qu’ont engendré en France en 2015 
les  cancers du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon réunis et tous les 
spécialistes savent que ceux-ci sont essentiellement dus, non au périphérique 
parisien, mais au tabac.  

D'ailleurs, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l'organe officiel 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, vient de publier cette année un rapport qui 
chiffre à moins de 1500 le nombre de cancers imputables à la pollution de l'air en 
France, c'est-à-dire à 23 fois moins (!) que les chiffres fantaisistes de l'Agence 
Européenne de l'Environnement.  

Grâce aux progrès considérables des chauffages, des industries et des véhicules 
routiers, la concentration en particules fines est désormais à peine supérieure à Paris 
(20 microgrammes par mètre cube) à ce qu'elle est par exemple dans la forêt de 
Rambouillet (15 microgrammes par mètre cube), d'après les relevés d'Airparif eux-
mêmes. Airparif qui a constaté qu'il y avait aujourd'hui à Paris 20 fois moins de 
particules fines dangereuses pour la santé qu'en 1950...  

Peu importe : à l’heure de la première conférence mondiale sur la pollution et la santé, 
il fallait frapper fort. Comme le note Christian Gerondeau, qui vient de publier une 
enquête à ce sujet, L’air est pur à Paris mais personne ne le sait (Éd. Le Toucan), « il 
ne faut pas s'étonner des élucubrations de l'Agence Européenne de l'Environnement. 
Son directeur général, le politologue (sic) belge Hans Bruyninckx était précédemment 
président de la puissante Fédération Ecologique de la Flandre, qui regroupe WWF, 
Greenpeace et plus généralement tous ceux qui ne peuvent admettre que le progrès 
améliore l'état des choses, y compris pour l'air que nous respirons… »   

Mickaël Fonton 
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