Création d’un collectif Air-Santé-Climat
Parce que notre santé et celle de notre planète ne peuvent plus attendre

Nous sommes des médecins, des chercheurs, des associations spécialistes de la pollution
atmosphérique et du changement climatique.
Nous oeuvrons pour améliorer la qualité de l’air et alerter sur l’impact de la pollution
atmosphérique sur la santé et le climat. Hélas, notre volonté se heurte trop souvent à des
intérêts économiques capables de divulguer dans les médias et auprès des décideurs
politiques de fausses informations.
Encore récemment les lobbys du diesel à l’occasion de l’augmentation du prix des
carburants n’ont pas hésité à divulguer à nouveau des articles mensongers sur les soi-disant
vertus des véhicules diesel. Ceux-ci sont écrits aux mépris des données scientifiques. Ainsi,
après avoir publié une tribune truffée d’inexactitudes sur le diesel le 12 Novembre dernier, le
Figaro récidive le 7 décembre en publiant une tribune titrée « Un véhicule essence émet
autant de particules fines que dix vilains diesel ! ».
Nous souhaitons rétablir la vérité : les particules diesels sont cancérigènes (OMS 2012), les
filtres à particules des véhicules diesel émettent plus de nanoparticules très toxiques car
elles atteignent tous nos organes et même le fœtus, le diesel émet 6 à 10 fois plus de
dioxyde d’azote (NO2) que l’essence et cause plus de 7000 décès cardio vasculaire et
pulmonaire/an en France, 75000 en Europe, le diesel contribue largement au réchauffement
climatique. Lire notre tribune via ces liens (1)
Ce bruit de fond inacceptable de révisionnisme scientifique nous a conduits à aller plus loin
en créant un collectif Air-Santé-Climat.
L’objectif de ce collectif est de délivrer une parole scientifique indépendante qui s’appuie sur
les publications scientifiques. De ce collectif est né aussi un premier travail concernant la
demande de suivi de nouveaux polluants et les changements d’indicateurs
environnementaux. Note jointe sur les sites (1)
Parce que l’on ne choisit pas l’air que l’on respire, parce que l’on ne peut dissocier la lutte
contre le changement climatique de la lutte contre la pollution atmosphérique, notre collectif
Air-Santé-Climat sera très vigilant sur les risques de désinformations et très présent auprès
des décideurs pour leur apporter les informations indépendantes dont ils ont besoin.

Le collectif Air-Santé-Climat : Isabella Annesi-Maesano – DR1 INSERM/Thomas Bourdrel
- Strasbourg Respire /Olivier Blond – Respire/ Gilles Dixsaut - Fondation du souffle /
Guillaume Muller - Val-de-Marne en Transition/ Jean-Baptiste Renard - Directeur de
recherche LPC2E-CNRS/Pierre Souvet – ASEF/ Florence Trebuchon - Médecin allergologue
Montpellier
(1) https://strasbourgrespire.fr/ http://www.respire-asso.org/
https://www.lesouffle.org/ http://val-de-marne-en-transition.org/

