
Depuis un certain nombre d’années, nos associations n’ont cessé d’alerter les pouvoirs
publics sur les risques pour la santé liés aux pollutions industrielles mortifères (oxyde
d’azote, particules ultra fines, chrome hexavalent entre autres).

Quand les constatations empiriques que nous transmettaient ces riverains se sont
trouvées confortées par les résultats alarmants du diagnostic santé 2017 de l’Agence
Régionale de Santé et l’Observatoire Régional de Santé (par exemple sur les affections
chroniques respiratoires ou la mortalité par cancer) nous avons naïvement pensé
qu’on n’allait pas s’arrêter à la publication de ces chiffres inquiétants. Nous étions
donc convaincus qu’ils allaient entraîner l’étude épidémiologique que nous réclamions,
étude visant à établir une association entre l’exposition à certaines substances et la
survenue de pathologies mises en évidence par ce diagnostic santé.

Or, il n’en a rien été !

Devant l’inaction des services publics nous avons lancé en mars 2019 une pétition 
citoyenne demandant la mise en place de cette étude épidémiologique. Grâce au 
succès remporté par cette pétition nous avons été reçus par des responsables de la
CARENE et de l’ARS. Cette dernière nous a informé de la tenue probable d’une 
réunion sur le sujet regroupant pouvoirs publics, organismes de santé, associations de
riverains et entreprises industrielles.

Cette réunion nous y sommes, nous en sommes et nous ferons 
naturellement tout pour qu’elle soit le point de départ d’un certain 
nombre d’actions permettant de préserver la santé des riverains et des
salariés en bonne cohabitation avec les entreprises.

...initiatrices de la pétition* pour une enquête
épidémiologique et sanitaire sur l’estuaire de
Saint-Nazaire

* texte au dos
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à l’occasion de la réunion d’information sur
la situation sanitaire des habitants de la CARENE, le 10 septembre 2019


