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La pollution de l'air a tué au moins 238.000
Européens en 2020

Selon un rapport de l'Agence européenne
de l'environnement (AEE), la pollution aux
particules fines a provoqué 238.000 décès
prématurés dans l'Union européenne en
2020. Ce chiffre est en légère hausse sur un
an en raison de la pandémie de Covid-19.

"L'exposition à des concentrations de
particules fines supérieures aux
recommandations de l'Organisation mondiale
de la santé a entraîné 238.000 décès
prématurés" à travers l'UE, a déclaré
l'Agence européenne pour l'environnement
dans son nouveau rapport, publié le 24
novembre.

Cette légère hausse par rapport à 2019,
année où les particules fines, avaient causé
la mort prématurée de quelque 231.000
personnes. Ces particules fines pénètrent
profondément dans les poumons, causant
d'important damage. 

Cette hausse contraste avec le recul
constant ces vingt dernières années, avec
un recul total de 45% entre 2005 et 2020,
même si le chiffre reste "significatif" ont
indiqué les rapporteurs de l'AEE. 

Ces derniers ont expliqué que cette hausse
vient du fait que le Covid-19 a touché plus
durement les personnes présentant des
comorbidités liées à la pollution de l'air
(cancers, maladies pulmonaires ou diabète
de type 2).

Par ailleurs, "si l'on compare 2020 à 2019, le

nombre de décès prématurés attribuables à la
pollution atmosphérique a augmenté pour les
(particules fines) PM2,5 mais a diminué pour
(le dioxyde d'azote) NO2 et (l'ozone) O3", a
précisé l'AEE dans son étude.

Pour les particules d'ozone (O3),
notamment issues du trafic routier et des
activités industrielles, la tendance en 2020
était à la baisse avec plus de 24.000 morts,
soit un recul de 3% sur un an.

Concernant le dioxyde d'azote (NO2), gaz
produit principalement par les véhicules et
les centrales thermiques, plus de 49.000
décès prématurés ont été enregistrés. Cela
représente une baisse de 22% qui
s'explique partiellement par la diminution
du trafic routier pendant la pandémie de
Covid-19.

L'agence européenne de l'environnement,
basée à Copenhague, n'additionne pas les
bilans car cela conduirait selon elle à des
doubles comptages. Toutefois, l'agence a
estimé dans son rapport que l'UE est sur la 
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bonne voie pour réaliser son objectif de
réduction de plus de 50% des décès
prématurés en 2030 par rapport à 2005.

Au début des années 1990, les particules
fines provoquaient près d'un million de
décès prématurés dans les 27 pays de l'UE.
En 2005, 431.000 personnes en mourraient
encore, a précisé l'AEE. Toutefois, la
pollution de l'air reste la menace
environnementale la plus importante pour
la santé des Européens.

Mobilisation du
personnel de santé
lors de la visite de

François Braun à La
Réunion

Arrivé à La Réunion, le ministre de la Santé,
François Braun est face à la colère du
personnel de santé de l’île qui demande
l’amélioration de leurs conditions de
travail.

Durant sa visite éclair de deux jours (28 et
29 novembre), François Braun devrai faire
le point sur l’organisation du système de
santé à La Réunion.

En effet, dans un courrier qui lui est
adressé, la Fédération santé et action
sociale de la CGTR a dénoncé la vision
comptable du système de santé du
gouvernement, qui détériore les conditions
de travail, de vie des salarié·e·s et la qualité
de la prise en charge de la population.

La CGTR Santé a également dénoncé "la
décision du gouvernement de suspendre de
leur exercice les professionnel.l.e.s qui ne se
sont pas vacciné.e.s. Cette mesure qui écarte
des établissements des de salarié.e.s de toutes
catégories confondues génère des tensions
supplémentaires sur les effectifs disponibles,

dégrade les conditions de travail des
salarié.e.s restant.e.s et la prise en charge de
la population".

"Je suis ici pour voir l’organisation autour de
la santé mentale avec un système
particulièrement bien intégré entre la Ville et
l’hôpital, entre les différentes prises en
charge, des modes de prise en charge. J’ai
aussi entendu que le CHU Sud était très
investi, avec des moyens complémentaires.
C’est une construction qui doit se faire sur
l’ensemble de l’île", a répondu François
Braun à la presse présente lors de sa visite
au Grand Pourpier, pour faire le point sur la
prise en charge des patients de l’EPSMR (
Établissement Public de Santé mentale de
la Réunion).

Malgré les tentatives d’apaisement du
ministre, la gronde persiste. Le ministre est
arrivé à la Nordev, à Saint-Denis, pour
participer aux ateliers de restitution des
travaux locaux du Conseil national de la
refondation (CNR) Santé. Cette structure
vise à  "identifier des solutions spécifiques
pour répondre aux problématiques de santé
locales".

Cependant, les médecins présents ont
manifesté pour réclamer l’amélioration de
leurs conditions de travail, avec notamment
des tâches administratives, telles que
remplir des certificats de MDPH, ou à la
demande de certains professionnels, ce qui
entravent leur serment de soigner en
priorité.

"Nous sommes malmenés depuis pas mal de
temps, avec le nouveau gouvernement. Nous
avons diverses revendications, notamment par
rapport à la délégation de nos tâches avec les
autres professionnels de santé, la
revalorisation de la consultation,
l’amélioration de nos conditions de travail.
Cela a pour but d’améliorer la prise en charge
de nos patients", a expliqué le docteur
Sandrine Bordier sur Antenne Réunion.
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Déforestation importée : le Ministre de la
Transition écologique appelé à prendre

ses responsabilités
A une semaine d’une des dernières négociations
sur la loi européenne contre la déforestation,
des militants et militantes de Canopée,
Greenpeace France, et Mighty Earth ont entravé
le 28 novembre matin l’entrée du Ministère de
la Transition Écologique avec des caisses
représentant du soja issu de la déforestation.

Les 20 militants sont parvenus à décharger une
vingtaine de caisses devant l’enceinte de l’Hôtel
de Roquelaure et ont mis en scène une
"livraison de déforestation" pour le Ministre de
la Transition écologique, Christophe Béchu. Les
chargés de campagne de Canopée et
Greenpeace ont été reçus par la cheffe de
cabinet, Julie Creuseveau et le conseiller
diplomatique, Joel Hamann. Ils leur ont remis
une lettre signée par une vingtaine d’ONG,
scientifiques et entreprises demandant la
garantie de l’arrêt des importations
responsables de déforestation.

Le 5 décembre prochain se tiendra la probable
dernière réunion de négociation prévue pour
définir le contenu du règlement européen
contre la déforestation. La France a un rôle clé à
jouer dans ces négociations. Malgré les prises
de paroles répétées d’Emmanuel Macron contre
la déforestation au G7 de Biarritz en 2019, à
l’UICN à Marseille, et en amont de la Présidence
française de l’Union européenne en 2021, le
gouvernement ne défend pas la question clé de
cette loi : la protection des savanes arborées.

Klervi Le Guenic, chargée de campagne à
Canopée Forêts Vivantes, explique : "La
protection des savanes est le point sur lequel se
jouera l’ambition du règlement européen contre la
déforestation. La France en a bien saisi l’enjeu:
elle l’a inclut dans sa Stratégie Nationale de lutte
contre la Déforestation Importée, elle s’était
engagée à la défendre dans ces négociations. Mais
dans ce moment clé, elle a choisi le silence radio.
Il ne s’agit plus uniquement de faire des
promesses, mais d’agir !"

Cette limitation du champ de la loi aurait des
conséquences dramatiques : le soja représente
60% des importations de produits à risque de
déforestation importés en Europe. Or c’est dans  

la savane du Cerrado au Brésil que se concentre
cette déforestation. 

Cette région est une des plus riches en
biodiversité, et est cruciale pour son rôle de
puits de carbone. Elle a pourtant déjà disparu de
moitié, au profit de l’agriculture.

Boris Patentreger directeur France de Mighty
Earth ajoute : "Le soja est la matière première
agricole la plus importée en France est le soja, qui
provient majoritairement du Brésil pour nourrir
nos élevages intensifs. C’est elle qui est le plus liée
à la déforestation, en particulier issue de la
destruction des savanes du Cerrado."

"La France doit absolument soutenir la protection
des écosystèmes les plus menacés par nos
importations, dont le Cerrado fait partie. Sur ce
point comme sur celui de la définition de la
dégradation forestière, aucun recul ne peut être
admis vis-à-vis de la position du Parlement
européen", explique Eric Moranval, chargé de
campagne Forêts à Greenpeace France. 

Canopée, Greenpeace France, Mighty Earth et
Envol Vert ont donc décidé de réagir ce lundi en
rappelant au Ministre de la Transition
écologique l’urgence de mettre fin à cette
déforestation. Ils attendent de la France qu’elle
cesse son double discours et se positionne enfin
pour la protection des savanes dans la loi
européenne contre la déforestation.



Kossa i lé lo Tuvalu ? lo pli pti l’éta néna
dsu la tèr. Son sirfass: 26 kilomète karé-La
Rényon néna 2500 km2. Son popilassyon:
12000 pèrsone. Dann kèl mèr li lé: dann
loséan passifik. Li apartien kèl kalité
larshipèl: la polynésie. Son rossours: pa
gran shoz dopi li la trape son lindépandanss
l’ané 1978.

Sé koi son problème ?

Li disparète firamézir ké loséan passifik i
goumante son nivo sirtou par l’fète lo
réshofmabn klimatik. Si tèlman son lansien
prézidan téi vé atak l’australie épi les états-
unis dovan band tribinal internassyonal pars
banna i fé pa sak i fo pou konbate lo
réshofman. Konm li la pèrde zélékssyon, li
la pa gingn fé lo prossé li ti vé fé.

Dovan son disparissien kaziman programé
pou 2100-la fin vintéinième syèk, lo péi i
arète pa  alèrte lopinyon mondyal. Kan la
réinir la cop 26, lo minist zafèr zétranjèr, li
la prézante ali dovan son pipite lo pyé dann
lo pou angante lé zot péi a fé sak i pé pa
pou sov azot vi ké li koné  bien son péi lé
kondané pou disparète dann lo. So zour-la li
la di li koz pa pou son péi pars son péi lé
fini mé li koz pou lé zot, pou anpèsh lézote
fini a zot tour.

In sityassion koni épi arshi koni dsu lo plan
internassyonal 

Dopi 2009 lopinyon internassyonal lé
informé d’sa mé ziska zordi na poin d’plan
pou sov lo touvalu. Momandoné sokrétèr
zénéral l’ONU monsieur Guttirrès la parti
laba pou tir lo signal d’alarm épi lanss in
apèl pou ké l’imanité i anpèsh lo péi pou
disparète. Ziska zordi la pa fé tro gran-shoz
si tèlman lo minis zafèr zétranjèr lo péi i
déklar : « Nou la konète bande zévènman
klimatik danzéré. La séshrèss épi bande siklone
lé plizanpli for. Lo dogré d’sèl i goumante dann
noute tèr sak i rand noute lagrikiltir plizanpli
difissil. Si tèlman lo péi i doi fé vnir toute sak li
la bézoin. » 

Zordi sak lo gouvèrnman i vé sé pa d’anpèsh
lo péi koulé, mé sé fé égziss lo péi su in trik i
apèl metaverse donk transform lo péi an
nassyon numérik. I kalkil ossi pou ashté in
téritoir kissoi avèk l’austalie sansa fidji konm
nouvo téritoir pou lo pèp touvalouan.

Konm maldiv épi kiribati lo péi lé an difikilté
é la solission lé pa fassil pou trouvé. Sé
bande péi rish néna la klé dann zot min pars
zot i pé konbate lo réshofman klimatik mé
zot lé mol dsu lo plan-la. Pou klimatiz in
mondyal foutbal i pé, pou fé zé d’ivèr dann
dézèr l’arabi saoudite i gingn mé pou sov in
pèp so foi issi i pé pa.

A bon ékoutèr, salu.
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Tuvalu in l’éta kondané pou
disparète fizikman... Pou ète lo

promyé nassion numérik?
Oté!

Justin


