
Pékinreconnaîtles « villages du cancer »
La pollution est la cause d'une mortalité accrue dans plusieurs régions

Shanghai
Correspôndance

our la première fois, le minis-
tère chinois de l'environne-
ment admet l'existence de

«villages du cancer » dans un docu-
ment officiel. Le nombre anormale-
menl élevé de décès causés par cet-
te maladie dans des bourgs pro-
ches de sites industriels polluants
est un problème connu de longue
date par les enüronnementalistes,
mais restait un tabou pour l'Etat.

Dans le plan de lutte contre les
rejets de produits chimiques toxi-
ques dans l'environnement, publié
mercredi zofévrier, le ministère
admet que l'emploi de ces produits
a engendré de nombreuses crises
de pollution de l'eau ou de l'air,

aboutissantà « l' émerg ence de villa-
ges du cancer dans certaines
regons».

Cette reconnaissance est tardi
ve. Nombre de ces usines-ont
ouvert leurs portes dans les
années t98o, au lendemain des

réformes économiques, souvent
sans le moindre contrôle environ-
nemental. Il a fâllu quelques
années pour que la population
soit contaminée, en resPirant quo-
tidiennement des fumées toxi-
ques, en buvant une eau Polluée
ou en consommant du riz'Produit
dans cette eau. Et quelques années
encore pour que les villageois
constâtent la multiplication des

décès. Toutefois, dès t998, la Pres-
se. officielle évoquait ls'pollution
de la rivière Hai et la corrélation

avec le fort taux de décès dus à des

cancers dans des villages de la pro-
vince du Hebei. Le iournaliste d'in-
vestigation Deng Fei a publié en
2o1o une carte sur Google locali-
sant une centaine de bourgades
contaminées, mais l'agence offi
cielle Chine nouvelle a elle-même
avancéle chiffre de 4oovillages.

Quotas d'émissions
Toujours en zo1o, un profes-

seur associé à l'université du Mis-
souri central (Etats-unis) Lee Liu,
documentait leur répartition sur
le territoire : « Les villages du can-
cer sont regroupés Ie long des fleu-
ves majeurs et de leurs ffiuents.Il
s'agit d'une implantationde choix
pour les ind,ustries qui requièrent
de I'eau bon marché, de Ia main-
d'æuvre et I'aÇcès aitxtransports. »

Selon le ministère de l'environ-
rremeî| 23 Yo des usines de chimie,
de pharmacie et deraffinage consti-
tuent une menace pourles champs
et sources d'eau situées à proximi-
té. Le nouveau plan de lutte contre
la pollution établit notamment
des quotas d'émissions pour une,
Iiste de produits chimiques concer-
nant six secteurs industriels dont
la production d'électricité, la métal-
lurgie et la pétrochimie.

Pour Ma Jur\ fondateur de l'Insti-
tut d'affaires publiques et environ-
nementales, la portée juridique de
cette reconnaissance publique sera
probablement limitée pour les
malades, qui s'entendent souvent
dire qu'un cancer peut être causé
par Ia cigarette ou un régime ali-
mentaire inapproprié. Cet expert
estime cependantque c'est unnou-
veau pas vers plus de transparence
de Ia part du gouvernement après
qu'il s'est résolu àpublieren janüer
les relevés de concentration de par-
ticules fines dans I'air de 74 villes. r
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