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E
n 2006, 75 000 tonnes de
pesticidesontétédispersées
dans les cultures françaises.
Unemarée chimique équi-

valant à la cargaison de fioul du
« Prestige »ouaupoidsd’unpaque-
bot comme le « Titanic ». Sur ces
75 000 tonnes, 10 000 concernent
les jardiniers amateurs. Cette con-
sommationdeproduitsphytosani-
taires n’est pas sans impact sur
notre assiette.

1Desrésidusdeplusenplus
fréquentsdanslefrigo

LaCommission européenne va
dans les prochains jours rendre
public son rapport sur les résidus
de pesticides dans les États de
l’UE pour l’année 2006. Ce docu-
ment, que « Sud Ouest » a pu se
procurer, montre une augmenta-
tiondes tauxdans les aliments sur
60 000 échantillons analysés. Les
produits présentant des résidus
(dans lesnormes) sontpassésde37
à44 %endix ans. Les produits au-
dessus des normes ont progressé
de 3 à 4,7 %. Si, généralement, les
seuils maximaux ne sont pas
atteints, le rapport note toutefois
qu’unedémarchede contrôle ren-
forcé (plus poussé dans la recher-
che des résidus) aboutit à des
résultats plus préoccupants (13 %
des fruits et légumesdépasseraient
ainsi la limitemaximale admise).
Ce rapport a d’ores et déjà été

épluché par le Mouvement pour
les droits et le respect des généra-
tions futures (présent auGrenelle
de l’environnement) : « Certes, la
dose limite est rarementdépassée
pour chaque molécule analysée,
mais, quand on additionne les

résultats des molécules d’une
même famille ou ayant des effets
dits “équivalent toxique”, le seuil
est largement explosé », analyse
François Veillerette, le président.
Au-delà des doses, c’est aussi le

nombre de pesticides retrouvés

Trop de
ENVIRONNEMENT.Un rapportde laCommissioneuro

Fruits et légumes.Certains aliments peuvent

Comment les éviter ?
On conseille généralement de peler ses fruits et légumes pour se protéger.
Or, ce n’est pas possible avec le raisin, qui est pourtant le fruit qui contient deux fois
sur trois des résidus. Si on veut manger bio, préférer des aliments de saison,
moins chers. On peut aussi choisir des producteurs aumarché ou faire son potager.

LE FAIT DU JOUR

S’il y aune chosequeni le gouvernement,

ni l’opposition, ni les syndicats n’avaient

prévue, il y a quelquesmois encore, c’est

bien la recrudescence du chômage, cemal qui

pendant vingt-cinq ans a ravagé la société fran-

çaise et défait les majorités successives, tou-

tes impuissantes à y remédier. Depuis 2006,

la courbedes demandeurs d’emploi s’était pro-

gressivement infléchie, et le phénomène sem-

blait durable, ne serait-ce que pour des raisons

démographiques. En effet, une génération

abondantepartait à la retraite et cédait la place

à des classes d’âge plus clairsemées. Or, depuis

quelquesmois, et désormais demanière écla-

tante, le chômage se pose à nouveau comme

le problème politique numéro un.

Même si sa remontée brutale depuis l’été

peut être attribuée à la crise financière, qui

a sapé la confiance, coupé les crédits et para-

lysé l’activité, elle n’est pas moins politique-

ment encombrante pour un pouvoir qui pen-

sait s’être débarrassé définitivement de cette

entêtante question. Additionnée à la stagna-

tion, voire au recul, du pouvoir d’achat, la

remontée du chômage, à la veille de l’hiver,

risque de pourrir un peu plus le climat social.

Les effets négatifs sur le moral des Français

et sur leur envie de consommer seront inévi-

tables.

Plus de demandeurs d’emploi, c’est égale-

ment moins de cotisations perçues et davan-

tage d’indemnités versées par les Assedic. C’est

tout un équilibre financier en voie de labo-

rieux rétablissement qui rebascule, alors que

le gouvernement souhaitait que syndicats et

patronat se mettent d’accord sur une dimi-

nution des cotisations chômage afin de pou-

voir se rattraper sur les cotisations retraite.

L’opération de transfert paraît aujourd’hui

condamnée.

Nicolas Sarkozy a bien perçu le danger. Le

grand retourdu traitement social du chômage,

présenté comme temporaire, ne vise qu’à endi-

guer autant que faire se peut une progression

dont chacun espère qu’elle sera le plus brève

possible. Pour le gouvernement, il n’y a pas

vraiment d’alternative. Quel que soit son

coût pour le budget de l’État, la réintroduc-

tionmassive des contrats aidés, c’est-à-dire sub-

ventionnés, vaut mieux qu’une crise sociale

autrement plus dommageable.

Toutefois, dans l’hypothèse où les destruc-

tions d’emplois prendraient une ampleur

inédite, dans les semaines qui viennent, le plan

Sarkozy s’avérerait sans doute insuffisant.Mais

il ne serait pas le seul dispositif, alors, à devoir

subir un profond remaniement. Nous n’en

sommes heureusement pas encore là.
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Éditorial Frank De Bondt

Le chômage se pose à
nouveau comme le problème
politique numéro un

Un retourmalvenu

La photo du jour

Premiers flocons. La station ossaloise deGourette (64) a pris ses couleurs d’hiver. En l’espace
de deux jours, une vingtaine de centimètres de neige est tombée. L’occasion des premières glisses en
luge. La station ouvrira officiellement le 29 novembre, si la neige est encore là PHOTO ISABELLE BASSINET LANGEVIN

Àenseignerd’urgence
« Quand les organismes publics
reconnaîtront que la toxicologie est
une science comme les autres, ils
recruteront. Pour l’instant, c’est le
désert »,regretteAndréPicot.L’expert
français auprès de l’Union euro-
péennepour la fixationdesnormes
deproduits chimiques enmilieude
travaildéplorequelaFrancemanque
d’expertsdeniveauinternational.« À
l’exception,note-t-il,deJean-François
Narbonne,professeurdetoxicologie
à Bordeaux 1, qui est allé se battre
danslesdifférentscongrèsinternatio-
nauxcontrelesÉtats-Unis. »
Cedocteur en scienceset enchimie
structurale qui a développé l’ensei-
gnementdelatoxicochimie,notam-
mentauCnam,faitunconstatamer:
« Alors que la toxicologie est une
science interdisciplinaire, chacun
milite pour sa chapelle. » Lui, au
contraire, a voulu mêler médecins,
hygiénistes et chimistes biologistes
lors des journéesde formationqu’il

organisedans lecadred’ATC(Asso-
ciation toxicologie-Cnam). Ainsi, il
estime que le calendrier du
programme Reach qui prévoit de
supprimerlesproduitschimiquesles
plusdangereuxetd’entester30 000
d’icià2018nepourrapasêtretenu.Et
deconstater:« Laplupartdesindus-
triels européens qui doivent désor-
maisdémontrer l’innocuitéde leurs
produitssetournentversdeslabora-
toires privés, tawaïnais, chinois. » Il
souhaitequ’aulieudes’enremettre
auxtestsanimaux,onsetourne vers
lestechniquesalternatives. Comme
latoxicologiemoléculairedeClaude
Reiss.Cedernier,présidentd’Antidote
Europe, association créée par des
chercheurs issus duCNRS, propose
d’effectuerlestestssurdesméthodes
d’évaluationbasées surdes cellules
humaines. André Picot veut lui que
l’on teste en priorité les molécules
ditesCMR(cancérogènes,mutagè-
nesetreprotoxiques).
:H.R.-V.

Toxicologie
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Vin. Retrouvez toutes les photos et vidéos
des manifestations des viticulteurs.
RN 10. Avez-vous déjà eu peur
en conduisant sur cette route ? Faut-il
interdire la circulation des poids lourds
sur la rocade d’Angoulême ? Participez
au débat sur le forum en Charente.
Réagissez. Internautes,
commentez les articles et exprimez-vous
sur les forums.
Courriel : courrierlecteurs@sudouest.com
Adresse : 1, place Jacques-Lemoîne
33 094 Bordeaux Cedex
Lemédiateur :
mediateur@sudouest.com


