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Les actus du 8 au 15 novembre :  4 accidents mortels de travail et 13 graves à déplorer
cette semaine. A noter : Un 54ème policier s’est suicidé à Nantes, la semaine passée ainsi
que 11 suicides depuis le début de la rentrée scolaire dans l’éducation nationale.

Source : 67 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers
meurent », page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident)

Les dossiers de La revue de presse n°2 : Les algues vertes, cet été en France : Catastrophe
écologique en Bretagne en cours ? Des associations de citoyens considèrent que oui. Au-
delà  des  plages  désormais  interdites  au public,  des  hommes sont  morts  d’inhalation
d’H2S. Ce second dossier de notre revue de presse revient en détail sur le phénomène de
l’algue verte au travers de trois articles :  Une interview, un fait divers et une bande
dessinée…

Si vous souhaitez nous adresser des actus,
À vos yeux, judicieuses pour cette revue,

Un sms au 06 61 35 24 19…
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Les actus du 8 au 15 novembre

Le 9 novembre     : Article de Le Progrès :  Au sein de l’entreprise SNF, à Andrézieux-
Bouthéon, un salarié de 47 ans, était en train de nettoyer une cuve, lorsqu’il aurait demandé à
l’un de ses collègues de travail  d’ouvrir  une vanne pour obtenir  plus d’eau dans la cuve.
L’employé en question se serait trompé de bouton et aurait appuyé sur celle destiné aux jets
hydrauliques.  Blessé  à  l’abdomen  et  à  la  main  gauche,  le  quadragénaire  a  été  évacué  à
l’hôpital. Article de JTM (Mayotte) : accident mortel de travail : Sur le chantier d’une école
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primaire à Kahani. Un des ouvriers aurait été percuté par une tractopelle, « Le conducteur de
l’engin  et  le  chef  de  chantier  se  sont  d’abord  enfuis  avant  de  se  présenter  à  la  Brigade
territoriale de Sada ». L’enquête devra déterminer les causes de l’accident. Article du Journal
de Saône et Loire : accident mortel de travail :  Un bus circulait sur la RD906, dans le sens
Tournus-Chalon quant à la sortie de la commune de Sennecy-le-Grand, il a brusquement viré
sur sa gauche. Traversant les voies de circulation, le véhicule s’est immobilisé dans le fossé,
en contrebas de la route. Sur place, les secours n’ont pu que constater le décès du conducteur,
seul à bord. 

Le 10 novembre     : Article du courrier Picard :  A Languevoisin-Quiquery, près de Nesle,
dans l’est de la Somme, Un ouvrier agricole qui aurait voulu dégager un tapis d’arracheuse de
betteraves,  Grande rue,  s’est  pris  les doigts dans la machine.  Article de France 3 haut de
France : accident mortel du travail :  Un jeune agriculteur de l'Avesnois est décédé dans un
accident de la circulation, au volant de son tracteur. Il circulait sur la commune de Dourlers.
Son véhicule et son chargement de pommes de terre se sont retournés dans le rond-point de
Beaufort, le tracteur se retrouvant sur le toit. 

Le 11 novembre     : Article de France Info : Quatre personnes blessées, dont une grave.
Le préfet  de  l'Ardèche a  indiqué  dans  un  tweet  que  trois  personnes  avaient  été  blessées
légèrement du fait du tremblement de terre. Le dernier bilan des préfectures indique 4 blessés,
dont un grave, dans la Drôme. Cette personne a été grièvement blessée après la chute d'un
échafaudage et a été transportée en urgence absolue à l'hôpital.  

Le 12 novembre Article  de France 3 Auvergne Rhône Alpes Sur le  site  Michelin de
Ladoux, près de Clermont-Ferrand, un ouvrier de la société Colas, qui travaillait à la réfection
des pistes, a eu l’avant-bras arraché par une machine. Son pronostic vital n’est pas engagé. Un
salarié de la manufacture raconte : « La grignoteuse qui enlève le goudron s’est arrêtée. Il a
voulu  nettoyer  la  machine  avec  une truelle  et  a  eu son avant-bras  arraché ».  Article  du
Dauphiné.com Un ouvrier œuvrant au hameau du Freyssinet, sur la commune du Monêtier-
les-Bains, a lourdement chuté d’un échafaudage sur un chantier. Âgé de 55 ans, celui-ci est
tombé de près de cinq mètres de hauteur. Grièvement blessé à la face et au thorax, il a été pris
en  charge,  ainsi  que des  sapeurs-pompiers  de  Briançon et  de  Serre  Chevalier.  Article  du
Parisien : Ouvrier sauvé par son EPI : Un ouvrier a frôlé la mort ce mardi à Aubervilliers. Il
était environ 15 heures lorsqu'une lourde et haute plaque de béton armé est  tombée à ses
côtés,  entraînant  le  garde-corps  de  la  structure  qui  lui  a  violemment  heurté  la  tête.  «
Heureusement qu'il avait son casque, ça lui sauvé la vie », relate un ouvrier encore sous le
choc, notamment, dit ce dernier, « parce qu'on ignore toujours comment cette plaque a pu
tomber  ».  Article  de  Nice-Matin :  un employé d'une boulangerie  située  chemin de  Saint-
Claude à Antibes a dû être secouru par les sapeurs-pompiers. Le trentenaire se retrouve pris au
piège: ses mains sont coincées dans une machine.  Pour le sortir  de là,  les soldats du feu
s'arment de leur matériel de désincarcération utilisé dans les accidents de la route. Une pince a
notamment  été  utilisée  afin  d'écarter  les  rouleaux écrasant  les  membres  de l'employé.  La
victime a été transportée à l'hôpital de la Fontonne, ses jours ne seraient pas en danger.
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Aubervilliers : un ouvrier sauvé par un EPI…

Le 13 novembre :  Article de l’ardennais : A Sedan, un homme de 58 ans a chuté d’un
échafaudage pour  des  raisons  indéterminées.  Son pronostic  vital  est  engagé.  Article  de la
montagne : accident mortel du travail :  Sur un chantier forestier situé au sud de Brive, au
lieu-dit « le chemin Combe-Rosiers », un ouvrier d'origine marocaine a été victime d'une
chute d'arbre. Cet accident de bûcheronnage a entraîné l'intervention des pompiers du Grimp
(Groupe d'intervention en milieux périlleux) et du SMUR. L'ouvrier, un homme de 45 ans, n'a
cependant pas survécu à ses blessures. Il est décédé sur les lieux.  Article de Ouest-France :
Alors qu’ils assuraient des travaux de maintenance sur un transformateur électrique, quatre
ouvriers d’une entreprise privée, âgés de 29 à 42 ans, ont été victimes d’un arc électrique.
L’accident  a  eu  lieu  à  l’Établissement  d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes
(Ehpad) Le Manoir, à Coutances. L’un des ouvriers, trentenaire, a été gravement atteint. Il a
été héliporté vers le service de grands brûlés du CHU de Nantes. Deux autres, intoxiqués par
les fumées dégagées à la suite de l’accident, et  « rapidement pris en compte à l’aide d’un
extincteur », ont été transportés au centre hospitalier de Coutances. Le quatrième intervenant,
choqué, a lui aussi été dirigé vers les urgences de l’hôpital.
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Les dossiers de La revue de presse (2):

Les algues vertes, cet été en France
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Algues vertes à Gouessant :
chronique d'une catastrophe

écologique en cours

Article de Les Inrockuptibles, le 26 juillet 2019

Reportage au sein de l'estuaire du Gouessant,  près de Saint-Brieuc, là où les
algues vertes générées par le lisier et les nitrates viennent s'accumuler avec les
marées pour aboutir à un paysage terrible, sur contaminé à l'hydrogène sulfuré.
 
Masque à gaz, encordés... Nous ne sommes pas très loin des plages et pourtant
voilà l'attirail nécessaire pour aller dans l'estuaire du Gouessant, près de la baie
de  Saint-Brieuc. Un  site auquel  on  accède  grâce  à  Yves-Marie  Le  Lay,  de
l'association Sauvegarde du Trégor, qui a accepté de nous y guider. Alors qu'on
chemine vers les berges de la rivière,  des plaques d'algues vertes desséchées
forment comme un suaire blanc sur la végétation, complètement étouffée. C'est
un peu l'idée qu'on se faisait du paysage apocalyptique façon Mordor lorsqu'on
lisait l'épopée de Frodon, porteur de l'anneau chez Tolkien.
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https://coordinationverteetbleue.blogspot.com/p/sauvegarde-du-tregor.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mordor


Yves-Marie Le Lay ne vient pas dans l'estuaire du Gouessant sans son masque à gaz (Photo
Nicolas Mollé)

Si  le  masque  à  gaz  est  nécessaire,  c'est  pour  éviter  de  mourir en  quelques
minutes, si on avait le malheur de crever de ses bottes le tapis d'algues vertes
desséchées et putréfiées un peu plus bas. Un risque confirmé par un rapport du
Centre d'étude et de valorisation des algues (Ceva) resté malheureusement peu
connu du public à sa sortie en 2011*. Le danger est patent, surtout si on révèle à
l'air  libre une poche d'hydrogène sulfuré particulièrement concentrée. Ce gaz
inflammable,  contre  lequel  les  milieux  professionnels  se  protègent  avec
d'infinies précautions, est une sorte de poison violent comparable au cyanure.

Des plaques d'algues vertes desséchées forment comme un suaire blanc sur la végétation
(Photo Nicolas Mollé)
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https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/autres-dangers-et-risques/article/hydrogene-sulfure


Or,  avec  la  canicule  et l'appel  d'air provoqué  chez  les  porchers  bretons  par
l'hécatombe  due  à  la  peste  porcine  en  Chine,  premier  pays  producteur  et
consommateur de porc au monde, le flot d'algues vertes n'est pas près de se tarir.
Un facteur aggravant alors que les déjections porcines massives, générées par le
boom de la consommation de charcuterie industrielle en grandes surfaces, sont
un problème de fond depuis 50 ans.

"Remobiliser tous les acteurs"

Alors  Greenpeace  contre-attaque.  L'ONG  vient  de  saisir  le  Conseil  d'État à
propos d'un décret  récent visant  à simplifier  les procédures pour autorisation
d'exploitation, notamment d'élevages de porcs.  "Face à la crise et aux marées
vertes, la première mesure devrait être d'interdire toute nouvelle ferme-usine, en
particulier  sur  le  territoire breton",  écrit  Greenpeace  dans  son  communiqué.
Pourtant des efforts d'autocontrôle ont été faits ces dernières années. Mais pas
assez ?
"Il faut remobiliser tous les acteurs", convient Loïg Chesnais-Girard, président
de région Bretagne. Selon lui, "en dix ans, nous sommes passés de 45 mg à 25
mg de nitrates par litre mais à partir d'un certain seuil, cela devient très difficile
de baisser. Peut-être que nous avons fait trop de communication positive, le 'ça
va mieux' n'était peut-être pas approprié. Il y a 1.000 exploitations agricoles en
amont de la baie de Saint-Brieuc. Depuis deux ans, ici, ça ne baisse plus. Mais
à Lannion, on a gagné 1 mg cette année."
Ancien cadre chez LCL ayant succédé à la tête de l'exécutif régional à Jean-Yves
Le Drian, Loïg Chesnais-Girard ne nie pas la part de responsabilité structurelle
du système bancaire,  à travers les prêts  au monde agricole,  dans ce profond
déséquilibre  de  l'écosystème  ayant  généré  ce  danger  sanitaire : "Il  y  a
probablement eu des bulles mais on ne peut pas arrêter la production, changer
de modèle et redémarrer de zéro, il y va de notre souveraineté alimentaire. Je
préfère soutenir les éleveurs engagés dans des pratiques plus vertueuses et les
200 agriculteurs par an qui passent au bio."

L'éternel problème des épandages de lisiers

Côté industriels, à la Cooperl, puissante coopérative locale avec 5,8 millions de
porcs en 2017, une centaine d'éleveurs se sont attachés à réduire leurs épandages
de lisiers à hauteur de 500.000 mètres cubes par an. D'après la Cooperl, "65 000
tonnes de matières organiques issues d’élevages sont collectées, déshydratées et
granulées" et transformées en engrais ensuite exportés "dans plus de 30 pays
dans le monde (Portugal, Vietnam, Costa Rica…)".

La Cooperl  s'est  aussi  lancée  dans  un  projet  de  méthaniseur  géant,  procédé
permettant de produire de l'énergie à partir de produits agricoles, dont du lisier,
même si d'énormes incertitudes demeurent concernant la dangerosité en soi de la
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/simplification-autorisations-exploitations-bretagne-greenpeace-saisit-conseil-etat-1703122.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/eleveurs-bretons-peste-porcine-chine-change-donne-1685646.html


méthanisation.  Le  lisier  des  porcheries  costarmoricaines  déversé  dans  les
rivières est de loin la principale source de prolifération des Ulva Armoricana,
ces fameuses algues bretonnes qui, sous l'action de marées hautes puissantes et
fréquentes,  remontent jusqu'aux rives du Gouessant où elles s'entassent  après
avoir pullulé en baie de Saint-Brieuc. Là, elles s'accumulent par strates depuis
les années 70, se décomposant au soleil couche après couche.

Les panneaux posés par l'association Sauvegarde du Trégor ont été prestement escamotés
(Photo Nicolas Mollé)

Des seuils susceptibles de foudroyer un cheval

A Gouessant, aucun panneau n'indique le danger. Ceux posés par l'association
locale Sauvegarde du Trégor ont été prestement escamotés, peut-être jugés trop
anxiogènes.  Pourtant,  l'hydrogène  sulfuré  est  un  toxique  violent,  qui  a  la
particularité,  passé  un certain seuil,  d'anesthésier  le  nerf  olfactif  qui  pourrait
aider  à  alerter  sur  sa  présence,  quand il  approche des  seuils  susceptibles  de
foudroyer un cheval.

C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a dix ans, pas très loin, à Saint-Michel-en-
Grève, lorsqu'un équidé a succombé dans la vase, intoxiqué par les émanations
de sulfure  d'hydrogène,  son cavalier  échappant  de  peu à  la  mort.  Jean-René
Auffray, joggeur de 50 ans, lui, a péri à Goues  sant en 2016, près de l'endroit où
s'était déjà déroulée cinq ans avant une véritable hécatombe de sangliers. Une
autopsie  a  été  réalisée,  mais  trop  tardivement,  et  n'a  donc  pas permis  de
déterminer clairement les causes du décès. Sa veuve vient de saisir la justice afin
d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité des autorités publiques.

Terrassé au pied de son camion
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http://www.leparisien.fr/societe/algues-vertes-la-famille-d-un-joggeur-mort-en-2016-saisit-la-justice-18-07-2019-8119296.php
https://www.liberation.fr/futurs/2016/09/23/apres-la-mort-d-un-joggeur-la-justice-pas-pressee-d-accuser-les-algues-vertes_1507429
https://www.liberation.fr/futurs/2016/09/23/apres-la-mort-d-un-joggeur-la-justice-pas-pressee-d-accuser-les-algues-vertes_1507429
https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/21/algues-vertes-apres-la-mort-d-un-cheval-en-2009-la-responsabilite-de-l-etat-reconnue_4460692_3244.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/plouvorn/plouvorn-explosion-d-une-cuve-a-methanisation-risque-de-pollution-chimique-27-06-2019-12323881.php


Sur cette funeste liste, on peut ajouter les chiens de la baie d'Hillion en 2008 ou
Thierry  Morfoisse,  terrassé  au  pied  du  camion  avec  lequel  il  convoyait  des
tombereaux d'algues vertes. Mais pas le  jeune ostréiculteur   récemment décédé
dans la baie de Morlaix, selon de récentes analyses toxicologiques. Les pouvoirs
publics ont prestement fait procéder à l'examen du corps, Morlaix ne figurant
pas  encore  parmi  les  zones  bretonnes  sérieusement  impactées  par  les  algues
fermentées.

Yves-Marie Le Lay considère pourtant comme une avancée sérieuse le fait qu'il
ait été autopsié : "C'est la première fois qu'une autopsie est pratiquée tout de
suite après le décès, la prochaine fois, le procureur ne pourra pas se dérober,
sinon on finira par considérer qu'il  n'en diligente que lorsque ça l'arrange".
L'œil du cyclone des calamiteuses algues vertes demeure à Gouessant, dont des
photos de 1968 attestent à quel point le paysage s'est depuis dégradé.

Le détecteur de gaz s'affole

Au  sein  de  cet  estuaire,  la  décomposition  est  tellement  carabinée  que
l'hydrogène sulfuré teinte la vase d'un jus noir d'encre qui annihile tout biotope,
alors que l'endroit  est classé zone Natura 2000 et qu'il  a  donc pour vocation
d'être  un  habitat  naturel  exceptionnel  protégé  pour  des  espèces  comme  les
loutres. On devine bien quelques remous dus à un mulet,  coriace poisson de
passage tandis qu'un groupe de mouettes nous fixe au loin, comme agacées et
accusatrices. Mais par endroits, là où le hasard des échouages a concentré les
dépôts d'algues, le bip du détecteur de gaz s'affole. Assuré par une corde, dans le
sifflement immersif de son masque respiratoire, on descend le long de la berge
fangeuse, on creuse le limon avec une petite pelle métallique pour mesurer quasi
immédiatement 20 ppm (la ppm étant l'unité de mesure de pollution, la partie par
million de molécules d'hydrogène sulfuré).
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https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/fileadmin/docob_natura2000.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/18/mort-d-un-ostreiculteur-en-bretagne-les-algues-vertes-ne-sont-pas-en-cause-selon-les-analyses_5490833_3244.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/algues-vertes-le-deces-de-thierry-morfoisse-reconnu-comme-accident-du-travail-5823013
https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/08/08/en-bretagne-apres-la-mort-d-un-cheval-les-marees-vertes-sont-montrees-du-doigt_1226768_3244.html


Yves-Marie Le Lay enregistre 200 ppm avec son capteur (Photo Nicolas Mollé)

20 ppm, c'est déjà deux fois la valeur limite admise pour le personnel des plates-
formes d'extraction pétrolière, des milieux industriels, des égouts... Un peu plus
bas, Yves-Marie Le Lay, dans la fange jusqu'à mi- bottes, mesure plus de 200
ppm avec son capteur. "Le compteur de mon capteur se bloque à 500 ppm",
expliquera-t-il  un  peu plus  tard.  "Mais  même s'il  ne  l'a  pas  délivrée  sur  le
moment, sa mémoire a enregistré la maximale qu'il a rencontrée : 650". Yves-
Marie  presse  une  ou deux fois  l'interrupteur  de  son petit  boîtier  jaune  et  le
chiffre apparaît bel et bien. À 1.000 ppm, la mort par œdème pulmonaire est très
rapide et imparable. De tels taux ont pu être  mesurés à Saint-Michel-en-Grève
par exemple.

Après s'être éloigné un peu des berges du Gouessant, Yves-Marie Le Lay tente
une expérience avec une "gravette", un de ces petits vers de vase qui constellent
de petits trous le relief non pollué par le gaz toxique. Il en prélève un dans une
motte épargnée qu'il enfouit dans une autre noircie.

Lorsqu'on revient quelques minutes plus tard, le ver a refusé cet habitat qu'il a
visiblement jugé impropre. ll s'est enfui, à l'extérieur de ce milieu naturel mutant
imposé.  Les  promeneurs  devraient  pouvoir  en  faire  autant.  Si  seulement  ils
étaient avertis du danger...
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https://www.youtube.com/watch?v=P_9z-aykLfc
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/DRC-09-108407-10226A.pdf


*D'autres documents corroborent cette extrême dangerosité, que ce soit le rapport d'étude de 
l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) du 29 août 2011 ou les 
explications du chercheur à l'Ifremer Alain Ménesguen dans Les marées vertes, 40 clefs pour 
comprendre (éditions Quae, pages 69 à 71).

Mort d'un ostréiculteur : les algues vertes
pas responsables

Article de La Dépèche.fr, le 19 juillet 2019

Les algues vertes ne sont pas à l'origine de la mort brutale le 6 juillet, dans la
baie  de  Morlaix,  d'un  jeune  ostréiculteur  de  18  ans,  a  révélé  les  analyses
pratiquées sur le corps de la victime, a annoncé hier le parquet de Brest.

« Les résultats du laboratoire spécialisé en recherche d'hydrogène sulfuré (H2S)
écartent cette thèse », a assuré le procureur de la République de Brest  Jean-
Philippe Récappé. Et d'ajouter : « Les algues vertes ne sont en rien dans le décès
du jeune homme » sans en préciser les causes.

L'autopsie du corps avait révélé quelques jours après le drame que de l'eau se
trouvait dans les poumons de la victime. Des analyses plus poussées avaient été
demandées par le parquet.
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https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/drc-11-109441-09134b-intervention-morieux-2011-tox-ecotox.pdf


Deux associations de protection de l'environnement avaient évoqué au moment
du drame «la piste d'une intoxication à l'hydrogène sulfuré », gaz toxique libéré
par les algues vertes en décomposition. Les associations Sauvegarde du Trégor
et  Halte  aux  marées  vertes  bataillent  depuis  plusieurs  années  pour
l'établissement d'un protocole médical automatique en cas de mort suspecte.

Une BD se penche sur la pollution aux
algues vertes des plages bretonnes

La BD "Algues vertes", dessinée par Pierre Van Hove et scénarisée par la journaliste Inès Léraud.

Article de l’express du 04 juillet 2019

Dans Algues vertes, la journaliste Inès Léraud et le dessinateur Pierre
Van Hove enquêtent sur la scandaleuse pollution du littoral breton.

Le journalisme d'investigation passe de plus en plus souvent par la case dessin et
c'est  tant  mieux !  La BD se révèle  en effet  un formidable  moyen de rendre
accessibles  des  sujets  d'actualité  souvent  complexes,  comme  en  témoigne  à
nouveau  cet  album  choc,  choquant  même.  Très  factuel,  didactique,  dense,
Algues vertes. L'Histoire interdite met sans ménagement les pieds dans  le plat
nauséabond de la pollution des plages bretonnes à partir de cas édifiants que le
trait sobre de Pierre Van Hove met particulièrement bien en scène. Au scénario,
Inès Léraud décrit par le menu l'invasion et la décomposition de ces algues dont
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https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-echouages-precoces-d-algues-vertes-constates-en-bretagne_2075555.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/des-echouages-precoces-d-algues-vertes-constates-en-bretagne_2075555.html


les émanations représentent  un danger mortel. Depuis la fin des années 1980,
pas moins de 40 animaux et 3 hommes y ont succombé.  

"En 2015, je me suis installée dans un hameau des Côtes-d'Armor, explique cette
journaliste de 38 ans. J'y ai fait la connaissance d'un habitant dont la petite fille
avait développé une kératite liée à l'hydrogène sulfuré dégagé par les algues. Ce
dossier tabou m'a happée." Trois ans durant, elle a enquêté sur le phénomène,
directement lié à l'agriculture intensive et ses objectifs de rentabilité insensés :
"Une économie hégémonique, sans contre-pouvoirs, où règne l'omerta", affirme-
t-elle. Collaboratrice de l'émission Les Pieds sur terre, sur France Culture, Inès
Léraud produit d'abord une série documentaire de 22 épisodes intitulée Journal
breton. La Fabrique du silence. Puis la propose à La Revue dessinée, trimestriel
lancé en 2013, qui suggère Pierre Van Hove au crayon. Les deux font si bien la
paire qu'un album plus étoffé s'impose ensuite.  

Effarantes révélations

"Travailler avec un micro et un magnétophone me convenait très bien, mais la
BD  permet  d'être  plus  exhaustif,  de  montrer  par  l'image  les  aspects
économiques, scientifiques, historiques d'un tel scandale. Après chaque mort, les
autorités de la région  refusaient de regarder le problème en face, alors qu'on
avait sous les yeux toutes les preuves des effets immédiats de ces algues sur la
santé." De la baie de Saint-Michel-en-Grève au centre antipoison de Rennes, des
échantillons négligés par les laboratoires aux corps enterrés sans être autopsiés,
de la lâcheté des politiques à la déontologie suspecte de certains scientifiques,
Algues vertes charrie son lot de révélations, toutes plus effarantes les unes que
les autres. 

"Le problème touche les deux pôles économiques importants en Bretagne que
sont l'agroalimentaire et le tourisme. Il ne faut pas les fragiliser, nous dit-on.
D'où la volonté de passer les témoignages sous silence. Mais les gens ont plein
d'histoires inédites à raconter." Pierre Van Hove les croque avec brio, moyennant
un gros travail de reconstitution. "On lui doit surtout cette trouvaille géniale de
l'organigramme des lobbys bretons, qui apporte une touche d'humour, souligne
Inès Léraud. C'est vraiment propre à la BD. Avec seulement un crayon et du
papier,  elle  permet  les  effets  d'un  film hollywoodien  !"  Prise  de  conscience
garantie.  
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https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/algues-vertes-l-etat-condamne-a-verser-plus-de-500-000-euros-a-saint-brieuc_1985305.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/les-algues-vertes-representent-un-risque-mortel-pour-les-hommes_1015648.html


Algues vertes. L'Histoire interdite, par Inès Léraud et Pierre Van Hove. La Revue

dessinée/Delcourt, 160 p., 18,95 €.  La note de L'Express : 17/20

Contactez-nous 
https://mayday-formation.com/

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Téléphone

03.44.65.08.00 06.34.36.09.00

14

tel:06.34.36.09.00
tel:03.44.65.08.00
https://mayday-formation.com/
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