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Contrat juteuxpour
AirbusHelicopter

ENVIRONNEMENT

Pollution: les bons
trucs du Dr Halimi

DÉPARTEMENTALES

Aix 2, un fief de
gauche en danger

PHOTO DR P.II PHOTO PHILIPPE LAURENSON P.3 PHOTO ARCHIVES S. MERCIER P.2

CIRCUIT
TENNIS

2015

Retrouvez les infos
du circuit tennis
l’évolution des tournois affiliés et des classements
la rubrique des clubs
les infos ligues de Provence, etc...

tous les lundis dans

490198

LOISIRS
Salon de lamoto:
ça continue P.13

NOUVEAU
NISSAN JUKE

À PARTIR DE

199€/MOIS(1)

SANS APPORT(4)

SANS CONDITION

NOUVEAU
NISSAN QASHQAI

À PARTIR DE

289€/MOIS(2)

SANS APPORT(4)

SANS CONDITION

NOUVEAU
NISSAN X-TRAIL

À PARTIR DE

369€/MOIS(3)

SANS APPORT(4)

SANS CONDITION

LES CROSSOVER NISSAN.
VOUS ALLEZ LES AIMER SANS CONDITION.

(5)

Innover autrement. *Le dimanche 15, selon autorisation. (1) Exemple pour un Nouveau Nissan JUKE Visia 1.6L 94
neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 599 €(4) puis 48 loyers de
199 €. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en
état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221.
Modèle présenté : Nouveau Nissan JUKE Tekna DIG-T 115 avec option peinture métallisée et Pack extérieur
Creative Line, en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 2 385 €(4) puis 48

loyers de 341 €. (2) Exemple pour un Nouveau Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km
maximum, premier loyer de 1 980 €(4) puis 48 loyers de 289 €. Modèle présenté : Nouveau Nissan QASHQAI Tekna DIG-T 115 Gamme 2015
avec options peinture métallisée et toit panoramique en verre, en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de
2 655 €(4) puis 48 loyers de 388 €. (3) Exemple pour un Nouveau Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois,
60 000 km maximum, premier loyer de 2 240 €(4) puis 48 loyers de 369 €. Modèle présenté : Nouveau Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130 BVM
2WD avec option peinture métallisée en Location Longue Durée sur 49 mois, 60 000 km maximum, premier loyer de 2 840 €(4) puis 48 loyers
de 503 €. (4) Premier loyer pris en charge par votre Concessionnaire NISSAN. Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres
offres, valables jusqu’au 31/03/2015 chez les Concessionnaires NISSAN participants. (5) Limitées à 100 000 km. NISSAN WEST EUROPE SAS
au capital de 5 610 475 € - RCS Versailles n° B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961

Voisins-le-Bretonneux Cedex. Nouveau Nissan JUKE : Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 7,4.
Émissions CO

2
(g/km) : 104 - 169. - Nouveau Nissan QASHQAI : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 -

6,0. Émissions de CO
2
(g/km) : 99 - 138. - Nouveau Nissan X-TRAIL : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) :

4,9 - 5,3. Émissions CO
2
(g/km) : 129 - 139.

NISSAN AIX EN PROVENCE
24, route de Galice - 04 42 52 52 90

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-couriant.fr
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Enquête sur les nouveaux "tontons"
Indics

Des hautsDes hauts
et débat!et débat!

Rémunération
Recrutement
Anonymat

MÉDECINS
Les raisons
de la colère P.II

PLUS BELLE LA VIE
Le retour
de Samia P.32

POLITIQUE
Duflot explique
ses désaccords P.I

Malgré un très bon match, face à des
Lyonnais dépassés, l’OM n’a pas réussi
à s’imposer. L’action des Olympiens à la
83eminute, où l’arbitre a estimé que
le ballon n’avait pas entièrement franchi la
ligne, faisait débat hier soir. / PHOTO NICOLAS VALLAURI Sports

Les informateurs des forces de l’ordre ont un statut légal, transparent mais secret.
2000 seraient actifs en France. Un bon tuyau peut leur rapporter jusqu’à 10 000¤P.IV
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"Avant qu’elle ne me
vole mon argent, sa
venue àmon domicile
était mon rayon
de soleil..."
ENTENDUÀ L’AUDIENCE, DE LAPART

D’UNEVICTIMEDEVOL SUR
PERSONNEVULNÉRABLE, À PROPOS
DE LAPRÉVENUE, QUI NE S’EST PAS

PRÉSENTÉEDEVANT SES JUGES.

Pucesdepaiementsans
contact: Intel inaugure
un laboàMeyreuil
Intel vient d’inaugurer à Mey-
reuil, le laboratoire où seront
conçus des processeurs spéciali-
sés dans les technologies NFC
(de l’anglais Near Field Commu-
nication) : la communication
sans fil à haute fréquence et
courte portée, qui permet
l’échange d’infos entre des péri-
phériques jusqu’à une distance
de 10 cm environ. "Nous vou-
lons faire de ce site l’épicentre
de nos travaux sur les technolo-
gies NFC", a promis Stéphane
Nègre, directeur France du
groupe californien, dans Les
Échos. Pour mémoire, un télé-
phone mobile équipé de cette
puce fonctionne comme une
carte sans contact, pour payer
ses achats avec son smartpho-
ne, présenter des coupons de
réduction, lire des étiquettes
électroniques...

Les femmes,leshommes
et... l’égalité
Patric Jean, cinéaste et réalisa-
teur belge de "La domination
masculine", porte parole du ré-
seau "Zéro Macho", est à Aix de-
main à 18h30 pour une confé-
rence-débat en présence aussi
de Gaelle Lenfant, vice-prési-
dente PS du Conseil régional.
Ce sera "Chez Gaby", au 42 av.
Fortuné-Ferrini, pour parler de
l’égalité femmes-hommes :
comment atteindre l’égalité
réelle et modifier des mécanis-
mes séculaires de domination
masculine ? Quelle peut être la
place des hommes dans les com-
bats pour les droits des fem-
mes?... et tout plein d’autres
questions.

Pas de tyrannie de l’écologie à outrance, mais une mine de
petits conseils à appliquer au quotidien. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

N om : Halimi. Prénom : Pa-
trice. Profession : chirur-
gien-pédiatre. Qualité: hy-

per-actif. Défaut : hyper-actif.
C’est selon... Le médecin féru de
philo et d’environnement (cet
agitateur d’idées est le co-fonda-
teur de l’Association Santé Envi-
ronnement France), a commis
un ouvrage à mettre absolument
entre toutes les mains. La Gran-
de détox sort ce mercredi en li-
brairie pour nous aider à éviter
les poisons du quotidien.

❚ La Provence : Comment vous
est venue l’idée de ce livre?
P. Halimi : Tout simplement via
l’expérience, et un constat : on es-
père d’abord changer les choses
via les élus, les grandes instan-
ces..., et tous bords confondus,
avant de réaliser que les discours
messianiques, ça ne fonctionne
pas. Il y a toujours un écart entre
ce qu’on dit, et ce qui se fait. La
rhétorique héroïque, soyons
clairs, elle ne marche pas.

❚ Vous ne baissez pas les bras
pour autant, vous...
Certainement pas ! Je refuse de
rester coincé entre le "c’était
mieux avant" et le "ça sera super
après". Ce dont j’ai envie, c’est
changer les choses, au quoti-
dien, de manière pratique. Je ne
pars pas du point de vue des
grands de ce monde : je suis mé-
decin, je suis là pour apporter
des réponses concrètes à Mon-
sieur et Madame Tout le Monde,
sur leur vie de tous les jours.

❚ C’est d’ailleurs selon la vie de
tous les jours et nos activités que
vous avez organisé ce livre.

C’est ça : se lever, se laver, se
maquiller, aller travailler, télé-
phoner, manger... et puis jardi-

ner, faire le ménage et du sport.
Bref, nos activités que j’ai vou-

lu décortiquer, sans être morali-
sateur ni nous faire culpabiliser.

Tout le monde n’a pas les
moyens de n’acheter que du bio
alors parlons vrai : un seul fruit
ne contient pas assez de pestici-
de pour tuer ! Il n’y a que dans
Blanche-Neige qu’une pomme
tue ! Ce qui est dangereux, c’est
l’"effet cocktail" : l’accumulation
de choses. C’est une satisfaction,
ça ! En changeant plein de peti-
tes choses ici et là, on peut modi-
fier l’addition, à la fin.

❚ Vous ne délivrez donc pas de
grand principe sur l’écologie?
Surtout pas ! Ce livre commence
ainsi : "Je ne suis pas un écologis-
te !" Clair, non ? Je ne suis ni mili-

tant ni activiste. Je n’ai pas envie
de renoncer à mon téléphone !
J’aime le confort, le progrès (et,
précise-t-il dans son livre, les bel-
les voitures et les pizzas bien
grasses, ndlr). Mais au fil des
ans, le médecin que je suis a
constaté les dégâts majeurs de la
pollution et de certaines substan-
ces sur la santé des gens.

❚ Quels conseils concrets pour
cette fameuse "éco-journée"?
Commençons par la salle de
bains : privilégiez le déodorant
sans sel d’aluminium ni para-
ben. En plus, si on arrête d’en
acheter, il y a un moment où ils
ne seront plus produits. Pensons
aussi aux cosmétiques éco-label-
lisés, pas forcément plus chers.
Ensuite, on part au bureau, dans
le... "monde connecté" !

❚ Donc, parlons des ondes...
La communauté scientifique est
en train de gérer une controver-
se à ce sujet. Pour autant, hors
de question de me passer de
mon téléphone portable. Alors...
prendre une oreillette, éviter de
ranger son mobile dans la poche
de son jean ou bien couper le wi-
fi la nuit à la maison. On ne re-
nonce pas à grand-chose, tout
de même, si on ne lit pas ses
mails à 3 h du matin...

❚ Quid de la qualité de l’air ? La
bio-maison est-elle possible?
La pollution de l’air extérieur, on
la subit, mais on a aussi des le-
viers d’action : s’il y a un pic de
pollution, on ne va pas faire du
sport ou promener son bébé en
poussette près d’une route.
La maison, il faut l’aérer. Plutôt
que des désodorisants, sur les-
quels il y a marqué "ne pas respi-

rer", utilisons des huiles essen-
tielles. Puis les produits bio mé-
nagers ne sont pas plus chers et
ça limite la dose de "COV", com-
posés organiques volatiles. On
peut même aérer ses meubles !
Je n’oublie pas l’alimentation et
là, on est LE décideur : bien sûr,
mieux vaut acheter bio mais tout
le monde n’a pas les moyens,
alors privilégions le marché lo-
cal. Sinon, épluchons fruits et lé-
gumes. Pas question de gronder
les mères qui ne prennent pas le
temps de cuisiner bio aux en-
fants, mais on peut gagner en
autonomie. Par exemple, com-
me on sait qu’il ne faut pas plus
de deux steaks par semaine,
autant acheter de la bonne vian-
de ! Parlons un peu de jardina-
ge... Ce n’est pas parce qu’on
vend des pesticides, que ce n’est
pas dangereux ! Limitons le re-
cours aux produits chimiques.

❚ Sommes-nous tous égaux?
Face à la pollution, non. S’il y a
bien une personne à protéger,
plus vulnérable, c’est l’enfant.
Concernant la fertilité, nous
payons l’addition d’une exposi-
tion massive et répétée aux molé-
cules chimiques. La grossesse
est un moment crucial, où il faut
se protéger des ondes notam-
ment. Puis quand bébé arrive,
soyons vigilants sur la chambre,
les jouets : gare aux phtalates.
Allaitement, alimentation, bibe-
rons, toilette, lingettes... autant
de leviers sur lesquels on peut
agir pour reprendre la main. Cha-
cun d’entre nous peut avoir un
impact et nous avons de la latitu-
de pour bien vivre, dans le mon-
de d’aujourd’hui."

Propos recueillis par Sèverine
PARDINI-BATTESTI

PatriceHalimi: "Le principe
de précaution, c’est vous!"
L’ENTRETIENLe médecin aixois a écrit "La Grande détox, comment éviter les poisons du
quotidien" qui sort mercredi aux éditions Calmann-Lévy. A dévorer sans (aucune) modération!

60
Auteurs, dessinateurs,
illustrateurs et autres
artistes internationaux
de la bande dessinée et
ses univers associés,
seront invités aux 17e

"Rencontres du 9e Art"
qui proposeront des
événements du 23mars
au 23 mai prochain.

L'Asef, Association
Santé Environnement
France, rassemble
aujourd’hui 2500 mé-
decins et s’est impo-
sée comme un interlo-
cuteur incontournable
sur les questions de
santé et environne-
ment.
Dirigée par Ludivine

Ferrer, présidée par
Pierre Souvet, l’Asef
travaille sur tous les
sujets en lien avec la
santé et l'environne-
ment : la qualité de
l'air, les ondes électro-
magnétiques, les pro-
duits chimiques, mais
aussi la biodiversité,
l’alimentation, les pes-
ticides.
Dans sa démarche d'information et de sensibilisation, l'Asef réa-

lise des études, des enquêtes, organise des conférences et réperto-
rie toute l'actualité santé-environnement sur son site internet.
L’association publie aussi de petits guides bio-thématiques :

neuf livrets pragmatiques et accessibles à tous sur la bio-alimenta-
tion; le bio-ménage ; le bio-jardinage ; la bio-fécondité ; le bio-spor-
tif ; le mini-gourmet ; le bio-bébé ; le bio-cosmétique et enfin, le bio
air intérieur... Une multitude de conseils gratuits et simples pour
dépolluer sa journée et réorganiser son quotidien tout simple-
ment. Ces livrets sont rédigés par des médecins (le docteur Patrice
Halimi n’est jamais très loin), avec des bibliographies, des astuces,
des témoignages... et sont téléchagreables, en deux ou trois clics,
sur le site de l’Asef : http://www.asef-asso.fr

S.P.-B.

Le chiffre

La phrase

A suivre

545089

"Je ne suis ni militant
ni activiste. Je n’ai pas
envie de renoncer à
mon téléphone !"

LES LIVRETS "BIO" DE L’ASEF

Pour manger, jardiner,
s’occuper de bébé...

Aix-en-Provence 3Lundi 16 Mars 2015
www.laprovence.com
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