
!ans un en(re(*en +u,-*. dans Le Monde du
0 1ars 234345 -e doc(eur 8auren( 9:e;a--*er5
+ra(*c*en au 9<= de >on(+e--*er e( +r.s*den(
de -a co11*ss*on a-*1en(a(*on du Réseau
Environnement Santé ?@ABC5 rend res+on-
sa,-es de nou;e--es +a(:o-oE*es -es +rodu*(s
e1+-oF.s dans -!aEr*cu-(ure e( -es add*(*Gs
a-*1en(a*resH 8!occas*on +our -u* de +ro1ou-
;o*r son dern*er ou;raEe2H
I;an( d!a,order -!ana-Fse de -!en(re(*en5 co1-
1enJons +ar s*Ena-er Kue ce dern*er +o*n( 
a son *1+or(anceH 9ar sans n*er -es +r.occu-
+a(*ons du +u,-*c L -!.Eard des c:o*x (ec:-
nosc*en(*G*Kues Ku* cons(ru*sen( -e 1onde
dans -eKue- nous ;*;rons de1a*n5 *- nous
se1,-e n.cessa*re de d.dra1a(*ser cer(a*ns
+ro+os ex(rN1es en Eardan( L -!es+r*( Ku!une
cer(a*ne Gor1e d!*d.o-oE*e an(*-sc*ence +r*-
1a*re ser( auss* des *n(.rN(s +ersonne-s e(
G*nanc*ers *11.d*a(sH =n cons(a( (ou( auss*
;a-a,-e dans des cas Ku* con(rar*en( au
con(ra*re -es en;*ronne1en(a-*s(es5 co11e
ce-u* de -a Kues(*on c-*1a(*Kue e( de ses
au(eurs c-*1a(o-sce+(*Kues o++or(un*s(esH
>a*s re;enons au +ro+os du doc(eur
9:e;a--*erH 8!en(re(*en5 d.Eou-*nan( de d.1a-
EoE*e e( +onc(u. d!ex+-*ca(*ons 1.d*co-
sc*en(*G*Kues a++rox*1a(*;es5 surGe a;ec ,r*o
sur -a +eur du cancer5 -e d.;e-o++e1en( de
-!o,.s*(.5 -!o1n*+r.sence des su,s(ances de
sFn(:Ose dans -!a-*1en(a(*on5 -es *n(.rN(s des
*ndus(r*e-s ou -a Gausse *1+u*ssance des +ou-
;o*rs +u,-*cs P Q On tente de nous imposer un
« ordre » chimique avec des substances qui
créent des désordres physiologiques dans
notre corps. Ce sont les produits chimiques
employés dans l’agriculture, des additifs 
alimentaires (colorants, conservateurs, etc.)
aux effets imparfaitement maîtrisés. R
Sau(e d!.-.1en(s cons(ruc(*Gs nou;eaux e(
+ercu(an(s +our d.Gendre une a++roc:e nu(r*-
(*onn*s(e so11e (ou(e +arGa*(e1en( ,ana-e
?-a na(ure de -!a-*1en(a(*on *nG-ue sur -a
san(.C5 -!au(eur s!en re1e( donc aux ,onnes
;*e*--es G*ce--es des Q a-*1en(s *ndus(r*e-s can-
c.r*EOnes R e( au(res Q +er(ur,a(eurs endo-
cr*n*ens R5 a--an( TusKu!L .;oKuer -eur rU-e
dans -!:F+erac(*;*(. des enGan(s5 +our G*n*r sur
-a Ga1euse e( .n*E1a(*Kue >9B ?« multiple
chemical sensitivity RC P Q Douze pour cent de
la population en serait atteinte aux États-
Unis, mais on a encore peu d’éléments 
sur ces troubles. Certaines orientations nutri-
tionnelles semblent pouvoir aider (apport en
antioxydants alimentaires, prudence avec le
glutamate...). Pour l’instant on est dans le
domaine empirique RVH
9e Ga*san(5 nu- dou(e Ku!*- rencon(re -es +r.-
occu+a(*ons ?n.an1o*ns -.E*(*1esC de no1-
,reux -ec(eurs +o(en(*e-s5 ;o*re Ku!*- renGorce
-eurs con;*c(*ons du :au( d!un s(a(u( +roGes-
s*onne- G*a,-e e( ErWce L un d*scours +-u(U(
(ec:n*Kue e( en a++arence (rOs docu1en(.H
A( c!es( ce Ku* nous a1One L -a Kues(*on Ku*
nous *n(.resse *c* P Kue- *1+ac( ce (F+e de
d*scours cr.d*,-e5 (o(a-e1en( Q an(*-c:*1*e R
e( +u,-*. dans un Tourna- s.r*eux +eu(-*- a;o*r
sur -!o+*n*on de ses -ec(eurs5 non +as en
1a(*Ore de d*.(.(*Kue 1a*s L -!.Eard de
-!*1aEe E-o,a-e de -a c:*1*e X A( dans Kue--e
1esure Gau(-*- +ar su*(e s!en *nKu*.(er X

=ne 1an*Ore d!F r.+ondre cons*s(e L ana-F-
ser -e con(enu des co11en(a*res Kue -es
a,onn.s on( d.+os.s sur -e s*(e du Tourna-
dans -es Tours Ku* on( su*;* -a +aru(*on de
-!ar(*c-eYH An (ro*s Tours5 ;*nE(-neuG co11en-
(a*res Guren( +os(.s5 ce Ku* *nd*Kue L -a Go*s
un Gor( *n(.rN( +our -e suTe( e( un ,eso*n +our
-es -ec(eurs de co1+-.(er -!ana-Fse Gourn*e
+ar -!en(re(*enZH
>a*s L ;o(re a;*s5 s!aE*ssa*(-*- +our eux de
renGorcer son +ro+os ou de -e 1od.rer X
8es +ar*s son( ou;er(s[ A( -a r.+onse es(
Gourn*e +ar -e tableau5 Ku* 1on(re -a r.+ar(*-
(*on des co11en(a*res5 +our -a +-u+ar(
d.+os.s *nd.+enda11en( -es uns des
au(res5 se-on Kua(re a((*(udes d*s(*nc(es L
-!.Eard du +ro+os du doc(eur 9:e;a--*erH
9e((e r.+ar(*(*on corres+ond-e--e L ce--e Kue
;ous aur*e\ s+on(an.1en( +r.;ue X ?;o*r
encadréCH B* ou*5 ;ous a;e\ une ,onne 
+erce+(*on de -a +erce+(*on de -a c:*1*e
dans no(re soc*.(. e( conG*ance en -a ca+a-
c*(. de nos conc*(oFens ?ou au 1o*ns des
a,onn.s du MondeC L d*s(*nEuer un d*scours
1*-*(an( d!une *nGor1a(*on sc*en(*G*Kue1en(
Gond.eH B* non5 +eu(-N(re co11encere\-
;ous5 ;ous auss* e( dOs auTourd!:u*5 L 
Kues(*onner -es *d.es reJues Ku* c*rcu-en(
dans no(re co11unau(. sur -a so*-d*san(
Q 1au;a*se *1aEe de -a c:*1*e R e( Ku*5 
1a-:eureuse1en(5 d.(er1*nen( sou;en( ses
ac(*ons de co11un*ca(*onH
] -!au,e de -!Année internationale de la 
chimie5 +ourKuo* a-ors ne +as co11encer 
L +enser des ac(*ons de co11un*ca(*on +-us

L -!.cou(e des +eurs e( des ;a-eurs de ceux
Kue nous ;ou-ons con;a*ncre des ,*enGa*(s
de -a c:*1*e5 en Eardan( conG*ance dans -eur
ca+ac*(. L d.c*der de ce Ku* es( ,*en +our
eux X ] *1aE*ner des ac(*ons +ar(*c*+a(*;es
+our5 nous-1N1es5 1*eux co1+rendre -es
.;o-u(*ons de -a soc*.(. ac(ue--e e( cons(ru*-
re a;ec e--e -a +-ace Kue -a c:*1*e F occu-
+era de1a*n X 9!es( L +ro1ou;o*r une (e--e
a((*(ude Kue s!e1+-o*e ce((e c:ron*Kue 1o*s
a+rOs 1o*s de+u*s sa cr.a(*onH

Richard-Emmanuel Eastes5
-e 40 a;r*- 2343

?4C :((+P^^(*nFur-Hco1^4_r5 ar(*c-e en arc:*;e +aFan(eH
?2C Mes ordonnances alimentaires. Comment vous
soigner par une bonne alimentationH 8es -*ens Ku*
-*,Oren(5 G.;r*er 2343H
?VC `ous n!en(endons en aucun cas5 en cr*(*Kuan(
-e con(enu de ce( en(re(*en5 s*En*G*er Kue ces Kues-
(*ons son( *--.E*(*1es e( sans *1+or(ance5 n*
Ku!e--es ne do*;en( +as Ga*re -!o,Te( des .(udes e(
des r.E-e1en(a(*ons -es +-us a++roGond*esH
9o1+(e (enu des enTeux san*(a*res e( .cono-
1*Kues Ku!e--es re;N(en(5 nous cons*d.rons s*1-
+-e1en( Ku!e--es 1.r*(en( des (ra*(e1en(s 1o*ns
naaGs e( 1o*ns d.1aEoE*KuesH
?YC `ous +asserons *c* sur -es -*1*(es de -!.(ude5
-*.es L -a na(ure du +u,-*c cons*d.r. ou L -!un*c*(.
du cas ana-Fs.H I- ne s!aE*( +as d!un ar(*c-e de
rec:erc:e 1a*s d!une o,ser;a(*on +onc(ue--e 
susce+(*,-e de Gourn*r Kue-Kues +*s(es en 1a(*Ore
d!*1+ac( des d*scours an(*-c:*1*e sur -!*1aEe 
E-o,a-e de -a d*sc*+-*neH
?ZC ] (*(re de co1+ara*son5 -!ar(*c-e du Monde re-a-
(an( -!a++e- des Y33 c-*1a(o-oEues L -a 1*n*s(re de
-a @ec:erc:e ne susc*(a Kue 4V co11en(a*res
d.,u( a;r*- 2343H

Surenchère Accord Doute 7pposition
c Z Y _

Total des « anti-chimie » : 12 Total des « pro-chimie » : 12
8!*n(.Era-*(. des co11en(a*res es( access*,-e en -*Ene sur -e ,-oE

999.parlezvouschimie.org
Z co11en(a*res son( :ors suTe( e( *nc-assa,-es dans ce (a,-eauH
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Communication de la chimie

Faut-il avoir peur de ceux qui ont peur de la chimie B

Florilège…
Ebolavir, 06.03.10|00h37
Amusant de penser que la génération qui prend sa retraite en ce moment, et qui est 
gravement menacée de finir centenaire, a vécu sa jeunesse dans un environnement 
chimique bien plus agressif que l’actuel, quand on mettait des antibiotiques à dose médi-
camenteuse dans la nourriture des animaux, quand les traitements phytosanitaires
étaient excessifs, les plastiques toxiques très courants, l’alimentation industrielle pleine
d’additifs à haute dose. On est devenus fragiles, ou on mesure mieux ?
Sirius, 06.03.10|08h52
L’obscurantisme aurait-il pignon sur rue dans le corps médical ? [...] Peut-on soutenir
sans rougir que « dans le temps c’était mieux » en matière alimentaire ? On est face à
un théorème de Boris Vian énoncé dans « En avant la zizique » : dans le temps les vieux
cons étaient jeunes et pour eux c’était mieux !
Un « noir », 05.03.10|22h24
J’ai sagement et patiemment lu ce texte, sans en tirer quoi que ce soit : la dernière 
phrase en forme de conclusion est explicite : « Pour l’instant on est dans le domaine empi-
rique ». Au moins, le signataire a le mérite de nous dire qu’il sait, qu’il ne sait pas ! […]

Richard-Emmanuel Eastes es( aEr.E. de c:*1*e5 res+on-
sa,-e du +roEra11e 9o11un*ca(*on-dduca(*on-ea-or*sa(*on-
d(:*Kue du !.+ar(e1en( d!d(udes coEn*(*;es L -!dco-e nor1a-e
su+.r*eure5 fr.s*den( de -!assoc*a(*on 8es I(o1es 9roc:us 
e( 1e1,re du gureau de -a 9o11*ss*on 9:*1*e e( Boc*.(.H

f:
o(

o
P B

Hh
ue

r,
es



`ous a;ons ,eau ;*;re une .+oKue Gor-
1*da,-e5 -es *nGor1a(*ons Ku* nous arr*-
;en( +ar (ous -es canaux son( de +-us en
+-us d*GG*c*-es L d.coderH `o(re TuEe1en(
e( no(re .Ku*-*,re 1en(a- son( 1*s L rude
.+reu;eH 8e irou+e d!ex+er(s *n(erEou-
;erne1en(a- sur -!.;o-u(*on du c-*1a(
?iIA9C nous annonce un r.c:auGGe1en(
E.n.ra- de -a +-anO(e don( nous ser*ons
Era;e1en( res+onsa,-es5 e( de+u*s
4j_Z5 nous n!a;ons Ta1a*s connu un
:*;er s* rude en Auro+e e( en I1.r*Kue
du nordH !e+u*s se+(e1,re5 nous a;ons
(re1,-.5 cra*Enan( d!N(re ;*c(*1es d!une
+and.1*e de Er*++e I ?<4`4C5 e( en Tan-
;*er5 on nous ex+-*Kue Kue -a d*(e Er*++e
.(a*( ,.n*Ene e( Kue -es 1.dec*ns
ex+er(s aura*en( exaE.r. -e r*sKueH
8!Auro+e au(or*se en G.;r*er -a +o11e de
(erre Q I1G-ora R e( re-ance en Srance -e
d.,a( sur -es ki> Ku* a;a*( a((e*n( des
so11e(s *- F a un an a+rOs Kue -!IEence
GranJa*se de s.cur*(. san*(a*re des a-*-
1en(s ?ISBBIC eu( *nd*Ku. Kue -e 1aas
>onsan(o ne +r.sen(a*( aucun danEerH
8a sur1or(a-*(. des a,e*--es *1+u(a,-e L
-!*1*dac-o+r*de e( aux 1o-.cu-es *nsec(*-
c*des sFs(.1*Kues d!a+rOs -es ex+er(s en
233Z5 aFan( Tus(*G*. en Srance -eur sus-
+ens*on en 233c5 n!es( +-us auss* cer(a*-
neH 8es r.seaux de sur;e*--ance 1*s en
+-ace de+u*s *ncr*1*nen( +-us -es +ara-
s*(es (e-s Kue -e Varroa e( sur(ou( -e 
Gre-on as*a(*Kue d.c-ar. nu*s*,-e en 2343
Ku* d.c*1e -es ruc:esH AnG*n5 -es +.r*+.-
(*es du d.,a( na(*ona- sur -es nano-
(ec:no-oE*es nous aGGo-en( P -es d.,a(s
Q c*(oFens R on( .(. sFs(.1a(*Kue1en(
sa,o(.s en +ro;*nce e( -es d*scuss*ons
en(re sc*en(*G*Kues e( -e +u,-*c rendues
*1+oss*,-es +ar des ex+er(s au(o+roc-a-
1.s5 no(a11en( du 1ou;e1en( f>k
s!o++osan( aux Q n.cro(ec:no-oE*es R
?sicCH

kn +ourra*( (rou;er d!au(res exe1+-es 
ol des arEu1en(s sc*en(*G*Kues5 (ec:no-
-oE*Kues ou +seudo-1.d*caux son(
.c:anE.s dans -es 1.d*as na(*onaux ou
r.E*onaux e( non dans -e cerc-e Geu(r. de
+.r*od*Kues sc*en(*G*KuesH I-s Gra++en(
des aud*(eurs ou un -ec(ora( Ku* n!on( +as
en E.n.ra- -es 1oFens de TuEer en (ou(e
conna*ssance e( Ku*5 d.sor*en(.s5 ,a-a-
d.s5 accorden( de 1o*ns en 1o*ns de
cr.d*( aux Q ex+er(s R e( aux Q sa;an(s RH
m!en conna*s des ;ra*s Ku*5 -*;r.s en +W(u-
re L -a ;*nd*c(e +o+u-a*re5 reEre((en( a1O-
re1en( -eur cou;er(ure 1.d*a(*Kue5
con(ra*re1en( aux Gaux Ku* en ;*;en(H
8a saEa des ki> es( *ns(ruc(*;eH `ous
conna*ssons (ous un .1*nen( ,*o-oE*s(e5
+r.s*den( d!une co11*ss*on sc*en(*G*Kue
sur -e suTe(5 Ku* Gu( :arce-. a;ec 1N1e
des 1enaces de 1or( +ar des o++osan(s
ex(r.1*s(esH =n au(re d*rec(eur de
rec:erc:e s+.c*a-*s(e de ,*o-oE*e an*1a-
-e5 au(eur du ra++or( Ku* condu*s*( en

233_5 au no1 du +r*nc*+e de +r.cau(*on5
L *n(erd*re -es se1ences (ransE.n*Kues
en Srance5 Gu( cr*(*Ku. non seu-e1en( +ar
-es +ro-ki> +our son a++ar(enance L
des co1*(.s +roc:es de `*co-as <u-o(5
1a*s auss* +ers.cu(. +ar -es an(*-ki>
car (rOs :onnN(e1en(5 *- .cr*;a*( Kue Q la
limitation dans l’investigation est loin de
faire l’unanimité dans la communauté
scientifiqueH R 8e ra++or( de -!ISBBI5
,as. sur -es a;*s de co1*(.s sc*en(*G*Kues
Ku* a;a*en( (ra;a*--. duran( +-us*eurs
1o*s5 r.Gu(e en Tan;*er 233j -es arEu-
1en(s aFan( en(rann. -a c-ause de sau;e-
Earde +our -a Srance au+rOs de
gruxe--esH >a*s un con(re-ex+er(5 aFan(
une -arEe aud*ence 1.d*a(*Kue5 s+.c*a-
-*s(e du d.1on(aEe de >ac !o5 aGG*r1a*(
a-ors Ku!*- F a;a*( au 1o*ns ;*nE(-c*nK
arEu1en(s sc*en(*G*Kues +our Tus(*G*er
-!*n(erd*c(*on5 sans en c*(er aucunH

8es r.cen(s a;a(ars du iIA9 e( du c:an-
Ee1en( c-*1a(*Kue son( un +eu de -a
1N1e ;e*ne5 1a*s +-us +-an.(a*resH 8a
+o-.1*Kue5 ,*en Ku!anc*enne5 s!es( cr*s-
(a--*s.e L -!*ssu du Ye ra++or( +aru en
233cH I-ors Kue -!on +ensa*( Kue -e sFs(O-
1e de Q re;*eo R e( de re-ec(ure des c:a-
+*(res .(a*( au-dessus de (ou( sou+JonH
8e Q c-*1a(eEa(e R de G*n 233j Ku* 1*(
Gor(e1en( en cause une .Ku*+e de
-!=n*;ers*(. d!Aas( InE-*a a d.c-enc:. un
d.Ger-e1en( de r.ac(*ons e( d!ar(*c-es
dans -a +resse anE-o-saxonne don( se
son( Ga*( .c:o -es c:*1*s(es de -a @oFa-
Boc*e(F oG 9:e1*s(rF e( -es +:Fs*c*ens de
-!Ins(*(u(e oG f:Fs*csH 9eux-c* se son( 1*s
L exa1*ner +-us a((en(*;e1en( -e ra++or(
I@Y e( +as seu-e1en( -e r.su1. ex.cu(*G
des(*n. aux d.c*deursH f-us*eurs cons(a-
(a(*ons de nos co--OEues on( a-ors a-*-
1en(. -es arEu1en(s des c-*1a(o-
sce+(*Kues p
g*en sqr5 son( a++arus -!erreur sur -a 
d*s+ar*(*on des E-ac*ers de -!<*1a-aFa 
en 23VZ au -*eu de 2VZ35 e( -!erreur sur
-es surGaces *nonda,-es des faFs-gas
d.nonc.e +ar -e fre1*er 1*n*s(re n.er-
-anda*s5 1a*s auss* -es dou(es sur -es
;ra*es Kua-*G*ca(*ons des r.dac(eurs e( 
-es no1,reuses r.G.rences rrS e(
ireen+eace non ;.r*G*.es sc*en(*G*Kue-
1en(H
!onc de +-us en +-us de sc*en(*G*Kues5
a;ec des arEu1en(s s.r*eux5 1e((en( en
dou(e -es conc-us*ons e( -es ex(ra+o-a-
(*ons a-ar1*s(es du iIA9H An Srance5 -e
-o,,F .co-oE*Kue +-ace -e d.,a( sur -e
+-an *d.o-oE*Kue e( non sc*en(*G*KueH I-
n!es( +-us +oss*,-e de cr*(*Kuer -a na(ure
an(:ro+o1or+:*Kue de -!.;o-u(*on c-*1a-
(*Kue sans N(re exco11un*. e( reTe(.
dans -es (.nO,res ex(.r*eures s de Erands
sc*en(*G*Kues de -!Ins(*(u( de f:Fs*Kue du
i-o,e en on( Ga*( -!ex+.r*enceH

tou(es ces +o-.1*Kues d.,a--.es dans -e

fIS u+aFsaEe aud*o;*sue- GranJa*sv5 Ku*
1on(ren( une *n(o-.rance5 +arGo*s une
o+ac*(.5 une ;*ru-ence e( un +ar(* +r*s
don( on n!*1aE*na*( +as Ku!*-s +u*ssen(
N(re -e Ga*( d!:o11es de sc*ences5 +or-
(en( de Erands do11aEes L -a conG*ance
du +u,-*c P co11en( en es(-on arr*;. -L X
w 8es ex+er(s sc*en(*G*Kues ne son( +-us
cons*d.r.s co11e *nd.+endan(s e( *1+ar-
(*aux dOs -ors Kue -eurs a;*s son( ex+-o*(.s
1.d*a(*Kue1en( e( +o-*(*Kue1en(H
w 8es ex+er(*ses sc*en(*G*Kues son( cr*(*-
Kua,-es dOs Ku!e--es +roc-a1en( une
Q ;.r*(. R *n(anE*,-e sans en;*saEer (ous
-es Gac(eurs *n(er;enan( e( sans +rendre
en co1+(e (ou(es -es sources ;.r*G*.esH
!e ,onnes conc-us*ons se do*;en( d!N(re
o,Tec(*;es5 a;ec -es nuances e( +r.cau-
(*ons Kue (ou( sc*en(*G*Kue 1e( dans ses
+u,-*ca(*onsH >a-:eureuse1en(5 e--es ne
son( +-us a-ors 1.d*a(*Kues dans un
1onde Tourna-*s(*Kue a;*de de ;.r*(.s
sans nuancesH
w 8e no1,re de Gaux ex+er(s e( de Gaux
+ro+:O(es cron( a;ec -!aud*ence P un sFn-
d*ca-*s(e +aFsan en ,*o-oE*e ;.E.(a-e5 
un .-u ex-+roGesseur de E.oEra+:*e en
+a(:o-oE*e neuroE.n.ra(*;e5 un +r.sen-
(a(eur de (.-.;*s*on en rad*oac(*;*(.[
w 8e +e(*( no1,re de sc*en(*G*Kues Ku*
+r.GOren( +u,-*er dans des Kuo(*d*ens
+-u(U( Kue dans Physical Review ou
Angewante Chemie en .(a,-*ssan( un
Gond de co11erce Ku!*-s en(re(*ennen(
+ar des d.c-ara(*ons 1.d*a(*s.es5 +as
(ouTours ,as.es sur des arEu1en(s e(
(ra;aux (rOs s.r*eux5 con(r*,uen( L ce((e
1.G*anceH

8a c:*1*e5 +-us Kue (ou( au(re5 r*sKue
d!en +W(*r s d.TL sa r.+u(a(*on es( GraE*-e
e( -e no1,re de ,ons a+U(res Ku* -a d*a-
,o-*sen( sans nuances con(r*,uen( L Ga*re
de ce s*Oc-e5 Ku* de;ra*( N(re ce-u* de 
-a conna*ssance +ar(aE.e5 un nou;eau
s*Oc-e de -!o,scuran(*s1eH 8e +-us Era;e
es( -e +o*ds Ku!*-s Gon( +eser sur -!o+*n*on
e( -es d.c*deurs Ku* son( (en(.s
d!*n(erd*re au no1 du +r*nc*+e de +r.-
cau(*on des 1o-.cu-es sa-;a(r*ces5 -a
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Sale temps pour les experts


