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Pierre Souvet passera demain les substances
toxiques de notre alimentation à la loupe

L'association Allez savoirs in

vite demain soir un spécialiste

des risques alimentaires liés à

un environnement dégradé.
Les conférences d'Allez sa

voirs reviennent après une

longue interruption. "L'associa
tion ne bénéficiant d'aucune

subvention, il a été difficile d'or
ganiser la venue d'interve

nants", explique Dominique

Beddock, président de l'associa

tion.

De 2012 à 2016, le cycle de
conférences Allez savoirs a per

mis aux Salonais de rencontrer

des journalistes et des intellec

tuels de premier plan. On se
souvient notamment des pas

sionnants débats avec

Jean-François Kahn (journa

liste), Henri Pena Ruiz (philo

sophe), Jean-François Mattéi
(philosophe), Susan George

(écrivaine, Attac), Serge La-

touche (économiste), Bruno

Masure (journaliste), Pierre Lar

routurou (économiste),
Laurent Muchielli (sociologue)

ou encore Raphaël Liogier (so

ciologue) ...
"C'est la diffusion des savoirs

et l'avancée de la réflexion au

tour de débats respectueux qui

nous animent depuis plus de

huit ans", affirme le président

d'Allez savoirs.

À chacun des rendez-vous,

Pierre Souvet est le président de l'association Santé

environnement France.

l'auditorium a fait salle comble,
aussi les fidèles des confé

rences seront-ils contents d'ap
prendre qu'une nouvelle ren

contre est programmée mardi

prochain : "Nous avons invité le

docteur Pierre Souvet, pré
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sident de l'association Santé en

vironnement France, pour trai

ter du sujet de l'alimentation",

annonce Dominique Beddock.

Natif d'Avignon, Pierre Sou
vet exerce sa spécialité de car

diologue à Vitrolles. Son asso

ciation, créée en 2008, s'est no
tamment fait connaître en ren

dant publique une étude natio

nale sur la qualité de l'air inté

rieur des crèches en 2009.
Dans le contexte des procès

contre les pesticides, la confé
rence posera la problématique

des risques qu'un certain type

d'alimentation peut faire courir

à la santé : que sont réellement

les parabènes, les bisphénols,
les perturbateurs endocri
niens ? Quels réflexes salutaires

adopter pour éviter les pol

luants qui nous entourent ? "Il

s'agit d'un sujet essentiel en ces

temps mal maîtrisés où la dégra

dation de l'environnement et

les industries agroalimentaires

menacent notre santé", sou

ligne Dominique Beddock.

À l'issue du débat, les partici
pants auront l'occasion de faire

dédicacer l'ouvrage de Pierre

Souvet préface par Nicolas Hu

lot : "200 alertes santé environ

nement". I.C.

Conférence Allez Savoirs "Alimentation :

un risque pour la santé ?", animée par le

docteur Pierre Souvet, mardi 27

novembre, 19h à l'auditorium de

l'Atrium. Entrée libre. Dr Pierre Souvet,

"200 alertes santé environnement. Les
substances toxiques à la loupe : quels

risques et comment s'en protéger ?", éd.

Guy Trédaniel, 19 €.




