
Pollution de Metaleurop à Évin-
Malmaison : des données «
inquiétantes » présentées vendredi
Une équipe de l’émission « Vert de rage », diffusée sur France 5, enquête
depuis un an sur la pollution léguée par Metaleurop, près de vingt ans après
la fermeture de cette fonderie. Le fruit de son enquête sera dévoilé ce
vendredi par plusieurs scientifiques qui ont apporté leur expertise au futur
documentaire.

(/1170356/article/2022-04-23/pollution-de-metaleurop-evin-malmaison-des-donnees-inquietantes-presentees)

L’équipe de «Vert de rage» a fait analyser des échantillons de sols prélevés à Évin-Malmaison. Photo archives Baziz Chibane
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Partage :     

La pollution au plomb et au cadmium laissée par Metaleurop à Évin-Malmaison,

Courcelles-les-Lens ou Noyelles-Godault

(https://www.lavoixdunord.fr/651695/article/2019-10-14/l-etat-peut-il-etre-tenu-

pour-responsable-de-la-pollution-generee-par-metaleurop), on vit avec. On s’en

accomode. Mais est-ce bien raisonnable ? C’est une question que posera

probablement le documentaire que prépare depuis un an une équipe de

Premières Lignes (la société qui produit Cash Investigation pour France 2). Sa

diffusion est prévue fin septembre sur France 5 (https://www.france.tv/france-

5/vert-de-rage/) dans l’émission « Vert de rage ». Sans attendre, les journalistes

d’investigation ont tenu à présenter le fruit de leur enquête aux habitants qui ont

accepté d’y participer, aux responsables politiques et tous les citoyens qui se

sentent concernés.

Le rendez-vous est fixé vendredi 29 avril, à 17 h 30, à la salle Dutilleul d’Évin-

Malmaison. « Cette présentation fait partie de notre démarche, explique le

reporter Martin Boudot, à la tête de l’émission. Nous voulons aussi voir comment

les citoyens et les élus s’emparent de nos données. »

Des chiffres « très inquiétants »
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Alertée par des habitants d’Évin-Malmaison, l’équipe de Premières Lignes s’est

entourée de spécialistes scientifiques. Elle a prélevé et fait analyser des

échantillons de sols dans des jardins, la cour de l’école maternelle Dolto, le stade

Gérard-Houllier, mais aussi des légumes et des plantes aromatiques cultivés par

des habitants et des cheveux de 29 enfants et 21 adultes vivant à Évin-

Malmaison. Certains chiffres sont « très inquiétants », assure Martin Boudot. À

commencer par le nombre d’enfants victimes de saturnisme

(https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/quinze-ans-apres-la-fermeture-de-

metaleurop-l-impossible-depollution-des-sols_2019499.html) depuis 1962 dans

les trois communes les plus polluées par Metaleurop – cette maladie est

provoquée par le plomb et touche particulièrement les enfants.

Pour présenter les données au public, trois spécialistes seront présents : Jean-

Marie Haguenoer

(https://www.acadpharm.org/qui_sommes_nous/aff_membre.php?

memb_id=222), toxicologue et ancien président du Comité scientifique

Metaleurop, la Canadienne Jennie Christensen

(https://ca.linkedin.com/in/jennie-christensen-215b804b), toxicologue

environnementale, et Alain Gec (https://quantum-rx.com/qui-sommes-nous/),

spécialiste des analyses de métaux lourds dans le sol. Alors que la situation

évinoise « pose une vraie question sanitaire et environnementale », leurs discours

provoqueront-ils un électrochoc ?

Vendredi 29 avril, 17 h 30, salle Augustin-Dutilleul, 143 rue Émile Basly à Évin-Malmaison.
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Faut-il éteindre l'éclairage public la nuit dans les v illes de la métropole lilloise ? (http: // lavoixdunord.fr/espace-debat/debat/faut-il-

eteindre-l-eclairage-public-la-nuit-dans-les-villes-de-la-metropole-lilloise)
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Je suis sensible aux sujets de l'écologie et des réductions budgétaires. Toutefois, la sécurité doit être prise en compte

également. (Sécurité piéton ...

Lire plus  (http: //lavoixdunord.fr/espace-debat/debat/faut-il-eteindre-l-eclairage-public-la-nuit-dans-les-villes-

de-la-metropole-lilloise#argument_385822)
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