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U n bon coup de mistral, 5 degrés
en moins dans l’eau et le retour
de belles couleurs sur la grande

bleue. Pour un peu, en ce début de se-
maine, on en oublierait presque la
"mélasse" qui a concerné la rade de
Marseille depuis la fin du mois de juin,
concentrant des rejets en tout genre
dans une couche d’efflorescence alga-
le importante en raison d’un prin-
temps tardif. Augmentant même le
nombre d’otites externes selon un mé-
decin de la plongée. Mais au fond, la
Méditerranée serait-elle malade ? Et
quelles conséquences ce type de phé-
nomène peut-il avoir sur la santé ?
Pour répondre à ces préoccupations
environnementales aux conséquences
directes et inquiétantes sur notre
corps, une équipe de Talents RM Prod
a débuté lundi midi dans les calan-
ques marseillaises le tournage d’un do-
cumentaire de 52 minutes.

Présenté au festival mondial de
l’image sous-marine à la Toussaint

puis au 1er congrès national sur les pa-
thologies environnementales émer-
gentes ( lire par ailleurs) en fin
d’année, "Un notre regard sur la mer"
entend alerter l’opinion publique sur
les risques dévastateurs de l’incivisme
et de l’industrialisation. "Le message se

veut positif en visant directement ce
que l’on peut supprimer comme ces ca-
nettes ou ces paquets de cigarettes qui
jonchent le sol. Il y a des prises de
conscience mais on doit être capable de
faire mieux que ce qui a été fait avant.
L’idée, c’est qu’on est tous acteurs et

qu’il est nécessaire de rebondir", a souli-
gné Henri Eskenazi, photo-journaliste
sous-marin et co-auteur du film.

De la sortie de l’Huveaune à Cap
Croisette, en passant par Saména et
l’Escalette, où l’activité industrielle de
la fin du XIXe siècle a laissé des traces

indélébiles de plomb et d’arsenic, cet-
te équipe a, dès ses premières prises
de vue, constaté la présence massive
de plastiques sur le littoral. En quanti-
tés indécentes. De quoi faire réagir Isa-
belle Poitou, docteur en aménage-
ment-urbanisme et spécialisée en dé-

chets marins. Accroupie au bord de
l’eau dans une anse pourtant nettoyée
au printemps par les bénévoles de
l’association Mer - Terre, elle constate
les dégâts : "Aujourd’hui, on découvre
à peine les problèmes du plastique en
mer, dont les billes sont ingérées par les
poissons, les mollusques et les crusta-
cés, alors que ça fait 40 ans que cet en-
fer gagne du terrain", éclaire-t-elle en
maniant quelques larmes de sirène
mélangées aux sédiments, aux végé-
taux, aux micro et macro-déchets
échoués sur la roche blanche.

"Il n’est pas trop tard pour réagir. Il y
a d’ailleurs une prise de conscience des
erreurs car ici même c’était bien pire il y
a 40 ans", reprend, plein d’espoir, Hen-
ri Eskenazi. Mais aujourd’hui le temps
presse, comme le signale le commen-
taire du Dr Rémy Sebbah, secrétaire
de l’Union régionale des professions
de santé - médecins libéraux Paca : "Le
constat des pathologies environnemen-
tales est, aujourd’hui, une réalité à la-
quelle les médecins sont confrontés
dans leurs consultations. Ces maladies,
dites des temps modernes, complexes,
modifient le mode de raisonnement des
médecins qui ne sont plus seulement cli-
niciens mais acteurs de la veille sanitai-
re et environnementale."
 Franck MEYNIAL

Non, cette image n’est pas un photomontage. Elle a été saisie lundi
midi sur la presqu’île de Cap Croisette à Marseille, traduisant de fa-
çon stupéfiante l’empreinte humaine sur le littoral après quelques
jours de mistral. Et force est de constater qu’à peine plus de trois
mois après le déblaiement de 9 m³ d’ordures par les bénévoles de
l’association Mer - Terre, les déchets ont à nouveau repris le dessus
dans certaines calanques et sur le littoral. Dérive émergée des rejets
industriels et des actes d’incivisme, la présence de ces plastiques in-
quiète maintenant bien au-delà de son aspect peu esthétique sur
l’eau méditerranéenne tant prisée en cette saison. Si l’on sait avertir
du risque bactériologique, le danger toxique menace, de même que
la dégradation du plastique. Qu’en est-il des conséquences sur notre
organisme? La question intrigue de plus en plus les scientifiques et
les médecins qui n’hésitent plus à tirer la sonnette d’alarme.

Constat amer d’Isabelle Poitou sous le regard de la caméra : le plastique est revenu en force dans les calanques en trois mois.
Selon cette spécialiste des déchets marins, on commence seulement à mesurer les effets de cette pollution. / PHOTOS PH. LAURENSON

C’est en minutes le format du
documentaire "Un notre re-
gard sur la mer", qui sera pré-
senté au festival mondial de
l’image sous-marine à la Tous-
saint puis au 1er congrès natio-
nal sur les pathologies environ-
nementales émergentes en fin
d’année.
Le tournage a débuté lundi sur
la presqu’île de Cap Croisette à
Marseille.

"Aujourd’hui,
on découvre à peine
les problèmes du
plastique en mer, dont
les billes sont ingérées
par les poissons,
les mollusques et les
crustacés, alors que
ça fait 40 ans que
cet enfer gagne du
terrain." ISABELLE POITOU

En organisant les 6 et 7 décembre au Palais du
Pharo de Marseille, le 1er congrès sur les patholo-
gies environnementales émergentes, l’Union ré-
gionale des professionnels de santé - Médecins
libéraux Paca a décidé de s’impliquer pour répon-
dre aux questions toujours plus nombreuses des
patients. "Le but est de faire réfléchir les confrères,
les spécialistes, les professionnels de santé et les
élus sur une réalité à laquelle nous sommes tous
confrontés comme les résistances aux antibioti-
ques. Le public sera également invité lors de la der-
nière demi-journée", explique le Dr Rémy Seb-
bah, généraliste à Marseille et secrétaire de
l’URPS Paca, à l’origine de cette manifestation
qui découle d’un premier sommet européen or-
ganisé à Rouen en 2009 auquel il avait participé.

Pour informer et sensibiliser les professionnels
comme le public sur les pathologies environne-
mentales émergentes, les organisateurs vont
brasser large. Il sera donc question lors de ce
congrès de bactéries multi-résistantes, de
l’impasse actuelle pour inventer de nouvelles mo-
lécules antibiotiques, de l’émergence de nouvel-
les pathologies infectieuses, de la génétique, de
l’épigénétique, des maladies orphelines, des
rayons ionisants ou électromagnétiques, des na-
noparticules, de l’incidence de perturbateurs
chimiques sur le système endocrinien, de la réali-
té des résidus médicamenteux dans les eaux, de
l’existence de pollution chimique dans les lieux
de vie et de travail, de cyanobactéries ou encore
d’allergies.

Une vingtaine de grands spécialistes de ces
questions sont déjà annoncés parmi lesquels le
Pr Denis Allemand, directeur du Centre scientifi-
que de Monaco ; le Pr Jean Claude Artus, méde-
cin nucléaire et oncologue au centre anticancé-
reux de Montpellier ; le Pr Jean-François
Caillard, chef de service de médecine du travail
et des maladies professionnelles et environne-

mentales au CHU de Rouen ; le Pr Denis Char-
pin, président de la Maison de l’allergie et de
l’environnement ; Corinne Lepage, avocate et an-
cienne ministre de l’Environnement et le Dr Joël
Spiroux de Vendômois, président du Comité de
recherche et d’information indépendantes sur le
génie génétique. "Nous avons été suivis par de
nombreux partenaires. Le but ultime est que cette
manifestation devienne pérenne tous les deux ans
dans une région française y compris la Guadelou-
pe, la Martinique ou la Réunion qui vivent aussi
des problèmes", conclut Rémy Sebbah.
 F.M.

LE CHIFFRE
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LE CONTEXTE

Le 1er congrès santé-environnement
est programmé cet hiver à Marseille

LA PHRASE

Créé en 1973 autour d’une
compétition internationale pri-
mant les meilleures œuvres
audiovisuelles et photographi-
ques de l’année, le festival
mondial de l’image sous-mari-
ne dans lequel sera engagé le
film "Un notre regard sur la
mer" fêtera ses 40 ans cette
année.
À cette occasion, les meilleu-
res productions et les plus
grandes personnalités interna-
tionales du milieu marin et su-
baquatique seront présentes
au Parc Chanot de Marseille
autour du thème "Tous les tré-
sors de la mer".
3 800 m² de surface
d’exposition seront attribués
au festival sur les deux étages
du Palais des congrès. Le pre-
mier étage accueillera les ani-
mations, expositions, et photo-
graphies en compétition, tan-
dis qu’une centaine de stands
d’animations, expositions et
photographies seront aména-
gés au deuxième étage. Un bas-
sin tactile et une fosse de plon-
gée seront également installés
à l’entrée pour des baptêmes
gratuits offerts au jeune pu-
blic.
160 films en concours seront
projetés dans trois salles et
1 500 photographies réalisées
par les meilleurs spécialistes
de la planète seront exposées.

52

Mer polluée: notre santé en jeu
Le tournage d’un documentaire sur les risques sanitaires liés à la pollution en Méditerranée a débuté cette semaine
dans les calanques marseillaises. Les spécialistes appelés à témoigner livrent leurs premiers signes d’inquiétude

"On doit être capable
de faire mieux
que ce qui a été fait avant."

"Ces maladies, complexes,
modifient le mode de
raisonnement des médecins."

Les résistances aux antibiotiques seront
notamment abordées lors de ce congrès dont
le Dr Rémy Sebbah est à l’origine. / PHOTO DR

L’IMAGE
SOUS-MARINE
VALORISÉE

LE FAIT DU JOUR2 Mercredi 14 Août 2013
www.laprovence.com


