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DES	SITES	POLLUÉS	QUI	POURRAIENT	

CONTAMINER	NOTRE	EAU	ET	NOTRE	SOL	

	

	

Avant-propos		

	
J’habite	 à	 Epinassey,	 pas	 loin	 d’un	 stand	 de	 tir	 et	 d’un	 réservoir	 d’eau.	 Je	 suis	 curieuse	 et	 intriguée	 de	

constater	 ce	voisinage	peu	conventionnel.	Comme	 je	 suis	maman,	 je	me	soucie	alors	des	 risques	 sanitaires	

encourus.	Mon	métier	et	surtout	mon	devoir	d’éviter	un	souci	de	santé	à	mes	enfants	et	à	toute	la	population	

saint-mauriarde	 me	 poussent	 alors	 à	 entreprendre	 des	 recherches	 pour	 savoir	 s’il	 n’y	 a	 pas	 un	 risque	 de	

contamination	de	l’eau	en	raison	de	la	proximité	du	stand	de	tir.	Je	n’ai	pas	encore	une	réponse	claire,	mais	le	

résultat	de	mon	travail	d’étude	n’est	pas	forcément	rassurant.		

	

Données	de	base	

	
Depuis	 1921,	 un	 stand	 de	 tir	 se	 trouve	 à	 Vérolliez,	 sur	 la	 Commune	 de	 St-Maurice.	 Il	 appartenait	 alors	 à	 la	

société	 de	 tir	 «	Le	Noble	 Jeu	 de	 Cible	»	 (NJC)	 de	 St-Maurice.	 En	 1955	 le	 stand	 est	 transformé	 et	 vendu	 pour	

moitié	à	 la	Confédération.	Plus	tard,	 le	NJC	a	accepté	de	vendre	sa	part	de	50%	à	 la	Confédération	pour	 faire	

face	à	des	impératifs	d'ordre	financiers.	Il	fallait	alors	améliorer	la	sécurité	des	installations	de	tir	et	supporter	

les	coûts	de	la	maintenance	et	de	l'entretien	des	bâtiments	et	des	cibles.	

	

Le	problème	en	bref		

	
Dans	notre	pays,	 il	 existe	près	de	4'000	 installations	de	 tir	 inscrites	dans	 les	 cadastres	des	 sites	pollués.	 Elles	

contiennent	plusieurs	milliers	de	tonnes	de	plomb	et	autres	métaux	lourds	auxquels	viennent	s'ajouter	chaque	

année	quelques	200	tonnes	de	plomb	supplémentaires	(OFEV,	2016).	
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Parmi	elles	 figurent	500	 installations	militaires	qui	 relèvent	de	 la	 compétence	du	Département	 fédérale	de	 la	

défense,	de	la	protection	de	la	population	et	des	sports	(DDPS).	Plus	de	600	sites	inscrits	aux	cadastres	ont	déjà	

été	assainis	et	environ	2000	devraient	encore	l’être	(OFEV,	2015).	

	
Lorsque	les	buttes	renfermant	des	substances	polluantes	mettent	en	danger	les	eaux	souterraines,	les	eaux	de	

surface	 ou	 les	 sols,	 des	 mesures	 pour	 éliminer	 le	 danger,	 c’est-à-dire	 leur	 assainissement,	 sont	 nécessaires.	

L'assainissement	des	stands	de	tir	du	point	de	vue	des	sites	contaminés	est	à	effectuer	selon	les	objectifs	et	les	

exigences	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 protection	 de	 l'environnement	 et	 de	 l'ordonnance	 sur	 les	 sites	 contaminés	 (OFEV,	

2016).	

	
	
	
Le	plomb	et	d’autres	métaux	lourds	(parmi	lesquels	le	cadmium	et	le	zinc)	contenus	dans	les	balles	contaminent	

considérablement	 le	 sol	 à	 proximité	 des	 polygones	 de	 tir,	 précise	 aussi	 l’Office	 fédéral	 de	 l’environnement	

(OFEV),	ce	qui	représente	une	menace	pour	la	population	et	le	bétail	(swissinfo.ch,	2010).	Parmi	ces	métaux,	il	

en	 est	 un	 qui	 est	 particulièrement	 préoccupant:	 l’antimoine.	 Il	 s’agit	 d’un	métal	 utilisé	 pour	 durcir	 le	 plomb	

contenu	dans	les	munitions.	Cette	substance,	extrêmement	toxique,	est	très	soluble	et	peut	donc	se	propager	

dans	les	eaux	souterraines	(swissinfo.ch,	2010).	«Le	problème	de	la	contamination	du	terrain	par	les	résidus	de	

balles	est	très	sérieux.	Notamment,	parce	qu’il	représente	un	réel	danger	pour	l’eau	potable»	(Josef	Lang,	2010).	

	
Même	 si	 les	 investigations	ne	 sont	pas	 terminées,	on	estime	que	plus	de	 la	moitié	des	 installations	de	 tir	 de	

Suisse	devront	être	assainies	(OFEV,	2015).	La	Confédération	octroie	à	certaines	conditions	des	indemnités	pour	

l'investigation,	la	surveillance	et	l'assainissement	des	stands	de	tir	pollués	(OFEV,	2016).	
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Situation	particulière	pour	St-Maurice		

La	parcelle	est	située	dans	une	zone	de	protection	des	eaux.		

	

	

	

Images	qui	montrent	 la	situation	et	 la	

classification	des	différentes	 zones	de	

protection	des	eaux	souterraines	

	

(documents	provenant	du	site	vs.ch	

du	Canton	de	Valais)	
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«	Carte	de	protection	des	eaux	souterraines	du	Canton	de	Valais	»	

(Document	provenant	du	site	vs.ch)	

	

	

Selon	 la	 carte	 de	 protection	 des	 eaux	 souterraines	 du	 canton	 du	 Valais,	 la	 station	 de	 pompage	 des	 eaux	

d’Epinassey	 est	 dans	 le	 périmètre	 de	 zone	 de	 protection	 des	 eaux.	 Cette	 eau	 est	 injectée	 dans	 le	 réseau	 de	

distribution	de	décembre	à	mars	et	en	été	si	besoin.		
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Le	Service	de	la	protection	de	l’environnement	de	l’Etat	du	Valais	tient	à	jour	un	cadastre	des	sites	pollués.	En	

2005,	 il	 a	 répertorié	 sur	 le	 territoire	de	notre	commune	5	 sites	pollués.	Parmi	eux,	 le	 stand	de	 tir	obtenait	 le	

statut	«investigation	nécessaire	».	Le	Service	de	la	protection	de	l’environnement	a	transmis	l’information	à	la	

propriétaire	des	parcelles	–	l’armée	–	qui	est	régie	par	le	Département	fédéral	de	la	défense,	de	la	protection	de	

la	population	et	de	sports	(DDPS).	

	
	
Quelles	sont	les	dispositions	à	prendre	lorsque	la	notification	«		investigations	nécessaires	»	est	indiquée	?		

	
• Faire	 une	 révision	 historique	 afin	 d’établir	 qui	 a	 exploité	 les	 installations,	 quelles	munitions	 ont	 été	

utilisées	et	en	quelles	quantités	depuis	la	mise	en	service	du	site.	Les	premières	investigations	ont	déjà	

faites	par	le	DDPS	pour	les	5	sites.	La	première	partie	de	l’investigation	a	permis	d’élaborer	un	cahier	

des	 charges	pour	 l'investigation	 technique.	Elle	donne	aussi	 la	 	marche	à	 suivre	 lors	de	 la	deuxième	

partie	de	l’investigation.	

• Etablir	 si	 les	 concentrations	de	polluants	dépassent	 les	normes	permises	 et	 s’il	 existe	des	nuisances	

pour	 l’environnement	 et	 la	 population.	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 le	 site	 est	 considéré	 comme	 «	site	

contaminé	».	
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(Documents	provenant	du	site	http://www.csp-ddps.ch)	
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Le	DDPS,	 sur	 la	page	http://www.csp-ddps.ch,	mentionne	que	 le	 stand	de	 tir	 existe	depuis	 1975,	 alors	que,	 sur	 son	 site	

officiel,	 le	 Noble	 Jeu	 de	 Cible	 de	 St-Maurice	 annonce	 que	 le	 stand	 de	 tir	 est	 présent	 à	 Vérolliez	 depuis	 1921.	 Nous	

constatons	 une	 différence	 de	 54	 ans.	 	 Qui	 a	 raison,	 qui	 a	 tort	?	 Peu	 importe	 finalement,	 mais	 il	 est	 probable	 qu’une	

situation	 de	 pollution	 existe	 à	 Vérolliez	 depuis	 près	 d’un	 siècle	 et	 que	 l’on	 ne	 se	 presse	 pas	 pour	 prendre	 des	mesures	

adéquates.	

	
En	outre,	L’ARPEA		(association	romande	pour	la	protection	des	eaux	et	de	l’air)	a	publié	en	2010	une	liste	par	canton	des	

stands	de	tir	où	les	situations	justifient	un	assainissement.	

	
Emplacements	en	zones	S1	et	S2	de	protection	de	captages	des	eaux.	Voici	les	résultats	pour	le	valais	:		

	

	
	

Cependant,	sur	les	sites	de	notre	commune,	nous	devrons	attendre	que	l’investigation	technique	soit	faite	afin	

de	 savoir	 si	 les	 polluants	 dépassent	 les	 normes.	 Dans	 le	 cas	 de	 contamination,	 il	 faudra	 procéder	 	 à	

l’assainissement.	Cela	 fait	11	ans	que	nos	parcelles	militaires	 figurent	parmi	 les	sites	pollués,	mais,	 jusqu’à	ce	

jour,	 seule	 une	 première	 investigation	 a	 été	 effectuée.	 Combien	 faudra-t-il	 encore	 d'années	 avant	 de	 rejeter	

définitivement	 l'hypothèse	 d’une	 contamination	 des	 eaux	 souterraines	?	 Selon	 le	 tableau	 ci-dessous,	 il	 existe	

désormais	deux	hypothèses	:	une	contamination	moyenne	(3)	ou		une	forte	contamination	(4).		

	

(Document	provenant	du	site	http://www.csp-ddps.ch)	

	

	
Buttes	pare-	balles	à	300	m	recensées		

Assainissements	réalisés,	en	cours	ou	prévisibles	

Eaux	 Sols	

VS	 165	 6	 Autres	buttes	désaffectées,	sauf	en	forêt	
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L’OTAS	(ordonnance	relative	à	la	taxe	pour	l’assainissement	des	sites	contaminés,	2007)	précise	que	«	lorsque	le	

pare-balles	 est	 situé	 dans	 le	 bassin	 d’alimentation	 d’un	 captage	 d’eau	 souterrain	 exploité,	 la	 mesure	 des	

paramètres	 cruciaux	 «	plomb	»	 et	 «	antimoine	»	 devrait	 être	 intégrée	 dans	 les	 contrôles	 périodiques	 de	 la	

qualité	d’eau	».		

	
En	2009,	La	Confédération	a	adressé	un	communiqué	aux	services	cantonaux	de	l’environnement	lui	permettant	

de	prolonger	le	délai	d’assainissement	des	stands	de	tir	jusqu’en	2012	pour	les	installations	situées	en	zone	de	

protection	des	eaux	souterraines	et		jusqu’en	2020	pour	les	autres	installations.		

	
	
Sur	la	page	de		l’Office	fédérale	de	l’environnement	(OFEV),	il	est	mentionné	que	:	

• Toutes	les	investigations	devraient	être	terminées	d’ici	2025.	

• Tous	les	assainissements	devraient	terminés	d’ici	2040.	

	

	

Effets	du	plomb,	de	l'antimoine,	du	cadmium		

sur	l'environnement	

	

Le	plomb	est	toxique	lorsqu’il	est	absorbé	par	les	organismes	vivants.	Il	constitue	plus	de	90%	de	la	matière	des	balles	(qui	

pèsent	8	g	pour	le	GP11,	resp.	3	g	pour	le	GP	90,	projectiles	utilisés	avec	les	armes	d’ordonnance	suisses)	(	ARPEA,	2010).		

	
Présent	 en	 quantités	 importantes	 dans	 le	 sol	 des	 installations	 de	 tir,	 le	 plomb	 est	 très	 peu	 soluble	 dans	 un	 sol	

chimiquement	neutre,	 soit	 à	 un	pH	 supérieur	 à	 6.	 L’ingestion	directe	 est	 la	 principale	 voie	d’exposition	des	organismes,	

comme	ce	pourrait	être	le	cas	pour	le	bétail	et,	par	conséquent,	pour	l’homme.	Les	teneurs	en	plomb	observées	dans	les	

sols	 dépassent	 systématiquement	 les	 valeurs	 d’assainissement	 des	 ordonnances	 sur	 les	 sites	 contaminés	 et	 sur	 la	

protection	des	sols	(OSol)	autour	des	buttes	pare-balles	(ARPEA,	2010).	

	
Une	transformation	relativement	lente	s’opère	dans	le	sol	par	fragmentation	et	dissolution.	La	désagrégation	des	particules	

facilite	le	transfert	des	polluants	dans	les	milieux	(ARPEA,	2010).	

	
L’antimoine	est	présent	en	une	faible	proportion	de	2%,	toujours	proportionnelle	au	plomb.	Il	est	associé	au	plomb	pour	

constituer	un	alliage	résistant.	C’est	 le	second	polluant	d’importance	sur	 le	plan	environnemental,	du	fait	de	sa	solubilité	

très	 aisée	 en	 conditions	 normales.	 Ce	métal	 étant	 de	 loin	 le	 plus	mobile,	 les	 eaux	 de	 percolation	 qui	 en	 sont	 chargées	
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peuvent	contaminer	les	nappes	et	les	cours	d’eaux	et	atteindre	les	captages	d’eau	(ARPEA,	2010).	

	
Dans	des	lixiviats	produits	en	laboratoire	à	partir	de	terres	polluées,	on	a	observée	des	teneurs	en	antimoine	variant	de	0,1	

à	plus	de	1	mg/l	(1),	ce	qui	est	significatif	en	comparaison	de	la	valeur	de	référence	de	l’OSites	qui	est	de	0,01	mg/l.		

	
En	résumé	

•		 Un	potentiel	de	déplacement	des	métaux	vers	le	vivant	peut	être	identifié	dans	les	secteurs	où	il	existe:		

a) une	utilisation	du	sol	par	l’homme,	et/ou		

b) une	connexion	avec	les	eaux	souterraines	ou	des	cours	d’eau,	sans	que	le	terrain	puisse	exercer	de	rétention	

des	métaux	par	ses	caractéristiques	propres;	

•		 Le	 plomb	 représente	 un	 risque	 environnemental	 selon	 l’utilisation	 qui	 est	 faite	 du	 sol	 (cultures	 alimentaires	 ou	

fourragères,	présence	humaine	directe);	

•		 L’antimoine	est	un	polluant	qui	peut	 contaminer	 les	 captages	d’eau	ou	 les	 cours	d’eau	par	percolation	et	 infiltration	

d’eau	à	travers	les	sols	pollués	(ARPEA,	2010).	

	
Le	cadmium	peut	être	transporté	sur	de	longues	distances	lorsqu'il	est	absorbé	par	les	boues.	Ces	boues	riches	en	cadmium	

peuvent	polluer	aussi	bien	les	eaux	de	surface	que	les	sols.	Le	cadmium	est	fortement	absorbé	par	les	matières	organiques	

dans	les	sols.	Quand	le	cadmium	est	présent	dans	les	sols	cela	peut	être	extrêmement	dangereux,	car	la	consommation	par	

l'intermédiaire	de	la	nourriture	va	augmenter	(Lenntech,	2016).		

	
Le	cadmium	n'a	pas	de	rôle	physiologique	dans	 le	corps	humain.	Le	métal	 lui-même	et	ses	composés	sont	extrêmement	

toxiques,	même	à	 faibles	 concentrations,	 et	ont	 tendance	à	 s'accumuler	dans	 les	organismes	vivants	et	 les	écosystèmes	

(Wikipédia,	2015).	

	
La	 population	 générale	 et	 les	 personnes	 vivant	 à	 proximité	 des	 sites	 de	 déchets	 dangereux	 peuvent	 être	 exposées	 au	

cadmium	par	 l'ingestion	d'aliments	 contaminés,	 de	poussières,	 ou	d'eau	provenant	de	 rejets	 non	 contrôlés	ou	de	 rejets	

accidentels	(Wikipédia,	2015).	
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Effets	du	plomb	et	l’antimoine,	cadmium	et	zinc		

sur	la	santé	

	
Le	plomb	 est	 considéré	au	niveau	européen	comme	 toxique	pour	 la	 reproduction	humaine.	Une	exposition	 régulière	au	

plomb	peut	engendrer	chez	les	personnes	concernées	une	intoxication	appelée	saturnisme	qui	peut	donner	des	problèmes	

de	 santé	 graves:	 troubles	 de	 l'humeur	 et	 de	 la	 mémoire,	 atteinte	 des	 capacités	 intellectuelles	 et	 des	 nerfs	 moteurs	

périphériques,	troubles	au	niveau	des	reins,	anémie,	douleurs	abdominales	(Cailleau,	2015).	

	
En	ce	que	concerne	l’antimoine,	selon	le	Centre	International	de	la	Recherche	sur	le	Cancer	(CIRC,	Lyon),	malgré	l’absence	

de	 réponse	 de	 la	 plupart	 des	 tests	 de	 mutagenèse,	 les	 résultats	 positifs	 de	 cancers	 bronchiques	 en	 expérimentation	

animale,	ont	permis	de	classer	le	trioxyde	d’antimoine	(Sb2O3)	parmi	les	composés	cancérogènes	possibles	chez	l’Homme	

(Picot,	2007).	

	
Par	ailleurs,	la	valeur	limite	de	l’antimoine	dans	l’eau	de	consommation	devrait	être	revue	à	la	baisse	au	niveau	européen,	

comme	l’a	déjà	fait	le	Japon	qui	a	fait	diminuer	la	valeur	limite	de	5μg/l-1	à	2	μg/l-1	(Picot,	2007).	

	
Les	effets	du	cadmium	sur	la	santé	sont	:	l’anémie,	la	coloration	jaunâtre	des	dents,	la	rhinite,	l’ulcération	occasionnelle	du	

septum	nasal	ainsi	que	des	dommages	au	nerf	olfactif,	associés	à	une	perte	d'odorat.		

	
Une	autre	question	à	 résoudre	est	celle	de	 la	 synergie	ou	potentialisation	 lorsque	 le	cadmium	est	absorbé	—	ce	qui	est	

souvent	le	cas	—	avec	d’autres	toxiques.	Les	doses	maximales	recommandées	par	l'OMS	(7	microgrammes	par	kilogramme	

et	par	semaine,	et	entre	3	à	5	microgrammes	par	 litre	pour	 la	boisson)	pourraient	un	 jour	être	 révisées,	comme	pour	 le	

plomb	(qui	pourrait	agir	en	synergie	avec	le	cadmium	comme	cause	de	troubles	osseux	et	hormonaux)	(Wikipédia,	2015).	

	
Le	 zinc	 est	 une	 substance	 très	 commune	 qui	 est	 présente	 naturellement.	 Beaucoup	 d'aliments	 contiennent	 du	 zinc.	 En	

raison	des	rejets	industriels	et	de	la	proximité	de	déchets	toxiques,	la	quantité	de	zinc	dans	l'eau	peut	atteindre	des	niveaux	

qui	peuvent	causer	des	problèmes	de	santé	(Lenntech,	2016).	

	
Le	zinc	est	un	élément	qui	est	essentiel	pour	la	santé	de	l'homme.	Bien	que	l'homme	puisse	proportionnellement	gérer	des	

quantités	importantes	de	zinc,	trop	de	zinc	peut	tout	de	même	provoquer	des	problèmes	de	santé	importants,	comme	des	

crampes	d'estomac,	des	irritations	de	la	peau,	des	vomissements,	des	nausées,	de	l'anémie.	De	très	hauts	niveaux	de	zinc	

peuvent	 endommager	 le	 pancréas,	 perturber	 le	 métabolisme	 des	 protéines	 et	 provoquer	 de	 l'artériosclérose.	 Une	

exposition	intensive	au	chlorure	de	zinc	peut	provoquer	des	désordres	respiratoires	(Lenntech,	2016).	
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Conclusions		

Les	problèmes	liés	à	la	pollution	des	sols	et	des	eaux	et	les	effets	prouvés	sur	la	santé	de	la	population	sont	bien	connus.	En	

ce	 qui	 concerne	 la	 problématique	 des	 stands	 tir,	 ils	 sont	 heureusement	 déjà	 répertoriés	 dans	 des	 cadastres	 cantonaux	

(2005)	et	dans	le	cadastre	de	DDPS.		En	2016,	nous	pouvons	constater	qu’une	première	étape	a	été	conclue:	l’investigation	

historique.	Il	faut	désormais	attendre	l’investigation	technique	pour		savoir	s’il		faut	mettre	en	route	un	assainissement.		

	
En	attendant	 l’avancée	des	études	 techniques,	nous	allons	essayer	de	savoir	 s’il	existe	des	analyses	de	qualité	d’eau	qui	

déterminent	 la	 présence	 de	 métaux	 lourds	 tels	 le	 	plomb		 et	 l’antimoine.	 Dans	 un	 chapitre	 consacré	 à	 la	 surveillance	

relative	aux	installations	de	tir,	l’OFEV	(Office	fédéral	de	l’environnement)	dit	que		«	lorsque	le	pare-balles	est	situé	dans	le	

bassin	 d’alimentation	 d’un	 captage	 d’eau	 souterraine	 exploité,	 la	 mesure	 des	 paramètres	 cruciaux	 «	plomb	»	 et	 «	

antimoine	 »	 devrait	 être	 intégrée	 dans	 les	 contrôles	 périodiques	 de	 la	 qualité	 de	 l’eau.	»	 (Publication	 de	 l’OFEV	

«	Indemnisations	en	vertu	de	l’OTAS	pour	les	installations	de	tir	»	en	2006,	actualisée	en	2007).		

	
Nous	voulons	donc	savoir	si	les	contrôles	préconisés	par	l’OFEV	sont	établis	de	manière	régulière	dans	notre	commune.	Le	

fait	de	disposer	de	ces	analyses	ne	sera	pas	seulement	une	mesure	de	protection	pour	la	santé	de	la	population	mais	aussi	

une	mesure	pour	 d’anticipation	 aux	mauvaises	 surprises	 éventuelles	 qui	 seront	 divulguées	 lors	 des	 résultats	 des	 études	

techniques.	Il	est	d’ailleurs	étonnant	que	la	même	entité,	le	DDPS,	est	en	charge	de	faire	les	études	techniques	et	mettre	en	

route	un	assainissent	(juge	et	jury).	

	
De	 plus,	 nous	 trouverions	 opportun	 d’affiner	 encore	 les	 analyses	 en	 recherchant	 d’autres	 métaux	 lourds	 comme	 	 le	

cadmium	ou	le	zinc		que	l’on	retrouve	aussi	typiquement	dans	les	stands	de	tir.		

	
Nous	 sommes	 face	 à	 un	 problème	 qui	 ne	 doit	 pas	 rester	 tabou	!	 Il	 existe	 tout	 un	 cadre	 législatif	 qui	 donne	 l’entière	

responsabilité	aux	pollueurs	et/ou	propriétaires	des	parcelles	 concernées	et	qui	 a	pour	but	de	protéger	 la	population.	 Il	

s’agit	 là	 d’un	 vrai	 problème	 de	 gestion	 de	 l’environnement	 et	 de	 	 santé	 publique	 et	 c’est	 pour	 cette	 raison	 que	 l’OFEV	

insiste	sur	 le	fait	que	ces	sites	soient	assainis.	Nous	n’avons	plus	 le	temps	d’une	réflexion.	 Il	 faut	agir	vite,	car	 il	s’agit	de	

notre	santé	et	de	celle	de	nos	enfants	qui	pourraient	bientôt	réveiller	nos	consciences.	

	
	

Telma	Hutin	
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