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P.28 & 29

Perturbateurs endocriniens

CHANGEZ TOUT!

Ils polluent les maisons, les sols, l’air, notre alimentation. Leurs noms sont imprononçables. Ces éléments
chimiques présents partout dans notre quotidien peuvent nous pourrir la santé. Il est temps de réagir. P.2 & 3
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JUSTICE LA CASTELLANE

Jusqu’à 13 ans de prison
pour les "putschistes" P.6

Par Delphine TANGUY

ne bombe à retardement." Pour
Gilles Nalbone, à Marseille, ancien
directeur de recherches à l’Inserm,
membre du Réseau environnement santé
(Res), il n’y a pas de meilleure façon d’évoquer les perturbateurs endocriniens. Une
bombe présente partout : dans l’air pollué
que nous respirons, la pomme dans laquelle nous croquons, les couches de nos
bébés, notre vernis à ongle préféré. Partout et invisibles, ces substances chimiques peuvent modifier le fonctionnement normal de nos cellules et, en partie,
expliquer la recrudescence des cas de diabète, d’obésité, de troubles de la reproduction ou neurologiques. Les chercheurs
pointent tout particulièrement l’impact
pour le fœtus.
Et le danger semble demeurer même
lorsque nos actuels seuils d’exposition
sont respectés : la preuve qu’il faut changer notre grille d’évaluation du risque ?
Complexe, l’étude de ces milliers de molécules, que l’on soupçonne aussi, via les pesticides, d’être responsables de la disparition massive et rapide des insectes et des
oiseaux, n’en est sans doute encore qu’à
ses prémices. Et les lobbyistes se sont engouffrés dans ces zones encore grises pour
défendre l’innocuité de leurs produits.

Lire la suite page 2 ➽
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"La Provence" a vu
le dernier "Taxi" P.I
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AFFAIRE MAËLYS

Johnny comme vous
ne l’avez jamais vu

Le château de la Buzine, dans le 11e arrondissement, accueille à partir d’aujourd’hui la première expo
consacrée à Johnny Hallyday depuis sa disparition le 5 décembre. Un événement fort. Riche de
dizaines de photos. Que "La Provence" a pu découvrir hier en avant-première. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.5
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Parfum madrilène sur le Prado P.10 & 11

JACQUES HIGELIN
EST MORT D’UN CANCER, HIER.
IL AVAIT 77 ANS

Monté
au ciel
Dernière page

/ PHOTO THIERRY GARRO

/ PHOTO PATRICK NOSETTO

Nordahl Lelandais et
sa thèse de l’accident P.V
EXCLUSIF

800kg de cannabis
dans le Range Rover P.V

