Communiqué de presse - le 04 février 2014 Cancer : et la prévention environnementale ?
Alors que diverses études ont mis en évidence les impacts néfastes des fibres
d’amiante, des pesticides, des champs électromagnétiques, des particules
microscopiques émises par les moteurs des véhicules … le Président de la
République a surtout insisté sur les inégalités pour soigner la maladie et sur le
tabagisme.
En ce qui concerne les inégalités, faut-il rappeler que la crise a induit une catastrophe
sanitaire en Europe (heureusement moins grave dans notre pays bénéficiant d’un
bon régime social) ? Le meilleur traitement médical, c’est un traitement social de la
crise.
Loin de nier que le tabagisme soit identifié comme la cause première des décès
induits par le cancer, la SEPANSO rappelle que l’on dénombre de plus en plus de cas
de victimes du cancer du poumon qui n’ont jamais fumé et n’avaient pas de fumeurs
dans leur entourage. Durement touchée, la Fédération SEPANSO Landes est hélas
bien placée pour s’exprimer. Toutefois pour lutter contre le tabagisme, il semble
indispensable de reconnaître que ce problème est souvent accru par les difficultés
que rencontrent nos concitoyens, lesquels en fumant ont l’illusion qu’ils échappent à
ces difficultés. Nous espérons donc que la qualité de vie des Français s’améliorera
pour que ceux-ci aient moins besoin d’avoir recours à ces « paradis artificiels » que
sont les drogues (tabac, alcool…)
La Fédération SEPANSO Landes souhaite surtout que le Plan Cancer soit plus
ambitieux et systématique. Il faut aussi :
- mettre l’accent sur la recherche des causes des divers cancers,
- reconnaître la valeur des études et suspendre au plus vite les autorisations de
mise sur le marché (AMM) des produits reconnus comme cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction. (Voilà un chantier où la
simplification administrative pourrait en s’en donner à cœur joie !)
- reconnaître que les études qui ont permis les AMM n’ont pas étudié l’effet
cocktail des mélanges de produits chimiques …
- cesser de nier les liens qui existent entre cancers et pollutions
- donner l’accès à l’information, seul rempart contre les lobbies du tabac, de
l’alcool, de la téléphonie mobile, de l’agro-alimentaire (pesticides), des
emballages (bisphénol A), de l’automobile (P.M.2,5 et P.M.10), du nucléaire…
Ayons un peu de courage ! Si l’on admet qu’un cancer peut avoir des causes
multifactorielles, ayons le courage de s’attaquer aux divers facteurs … Il faut mettre
en œuvre des stratégies, non seulement contre les inégalités et le tabagisme, mais
aussi contre les perturbateurs endocriniens, contre les produits cancérogènes … Il
faut mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la qualité de l’air, de l’eau, des
aliments…
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