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Fourcade pour l’histoire

JO DE PYEONGCHANG En s’imposant hier dans l’épreuve de la poursuite, le biathlète français a égalé
le record de Killy et ses trois titres olympiques. Il pourra même le dépasser dès jeudi… P.30 & 31
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Par Delphine TANGUY

i elle se défend d’avoir voulu jeter l’opprobre sur la filière mytilicole et agricole locale, l’Association de défense et
de protection du littoral du Golfe de
Fos-sur-Mer (ADPLGF) vient bien de semer
le trouble chez les consommateurs, déjà
égarés par la répétition des scandales alimentaires. Et le désarroi chez des producteurs, éreintés par les crises de l’agriculture
et de la pêche en France et la défiance du
grand public.
Cette petite association militante de l’environnement a en effet rendu public, hier, le
fruit d’investigations longtemps restées
confidentielles. Une étude portant sur sept
produits AOP du territoire, que La Provence
avait déjà pu consulter - notre édition du
13 septembre 2016 -, révélant ainsi que
dans 25 % de ses échantillons de taureaux et
d’œufs, les traces de dioxines/furanes et
PCB-DL, considérés comme cancérigènes,
dépassent largement les seuils réglementaires. Or, sur les 318 tests réalisés par
ailleurs depuis 2009 sur tout le territoire national par le ministère de l’Agriculture, ce
même seuil n’aurait été dépassé que dans…
0,3 % des cas. Alerte rouge ?
Si ces résultats sont aujourd’hui tempérés par l’État, qui les jugent "biaisés", ils
n’en demeurent pas moins un nouvel indice préoccupant de l’impact, sur l’environnement, de l’industrie, et du transport maritime et routier.

Lire la suite pages II & III ➽

