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Et maintenant ? 

  
  

« Circulez il n’y a rien à voir » 

  
C’est en substance le message adressé par l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire au lendemain 
de l’étude de « levée de doutes » effectuée au sein de l’école Notre-Dame-de-Lourdes à Sainte-Pazanne. 
Pour rappel, quatre élèves de l’école ont déclaré un cancer. Et parmi eux, Élouan, 11 ans, qui est décédé 
après 16 mois et demi de dur combat.  
  
Le radon ?  
Les analyses montrent des pointes à 2000 becquerels dans une classe quand la norme est à 300. Un 
protocole d’aération a été mis en place par la direction diocésaine de l’enseignement catholique et la 
ventilation doit être revue. En revanche, pas de diagnostic sur l’étanchéité des bâtiments comme le souhaite 
le collectif afin d’empêcher le radon de remonter dans les classes. Mais rien d’inquiétant…  
  
Les champs électromagnétiques ?  
5 lignes (dont 4 lignes Haute Tension A) passent sous la cour de l’école avec des mesures maximales à 0,5 
micro teslas (à seulement 23% de charge au moment des mesures cet été), quant à 0,2 micro tesla il 
commence à y avoir un risque selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La ligne rouge sur laquelle 
les enfants stationnaient en attendant la sortie (et qui se trouve juste au-dessus des lignes Enedis) a été 
déplacée. Mais rien d’inquiétant… 
 

« Les études montrent un lien statistiquement significatif entre les leucémies infantiles et une exposition 
résidentielle à des champs magnétiques supérieurs à 0,2 » selon le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), agence de l’OMS. 
 
De la dieldrine (insecticide interdit depuis 27 ans), du lindane (insecticide interdit depuis 21 ans pour son 
risque cancérigène) et du tétrachlorométhane (composé chimique nocif interdit depuis 34 ans) font aussi 
partie des polluants retrouvés dans l’air de l’école. Mais là encore, rien d’inquiétant… 
 
Aujourd’hui, nos autorités sanitaires ne savent effectuer que des analyses aigües, à un instant T. Jamais ces 
analyses ne s’effectuent sur le long terme en prenant en compte le délai d’exposition. Donc pas de 
chronicité. Jamais ces analyses ne sont corrélées avec d’autres facteurs environnementaux du type : radon 
+ champs électromagnétiques = ?? Donc pas d’« effet cocktail ». 

 
A ce jour, une seule étude, danoise, (mais elle a le mérite d’exister : 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0107096), souligne que l’addition du radon 
et des champs électromagnétiques peut être à l’origine de leucémies infantiles.   
  

« A partir de quel moment applique-t-on le principe de précaution ? » 

Question posée par un parent d’élève de l’école à l’ARS le 11 septembre dernier… restée sans réponse. 

 

Le collectif Stop aux Cancers de nos Enfants n’a jamais souhaité la fermeture de l’école, mais demande à 
ce que le principe de précaution soit appliqué. Autrement dit, que les lignes Enedis passant sous la cour 
soient déviées, peu importe le coût, peu importe l’état actuel de nos connaissances, qui visiblement sont 
insuffisantes au regard des 17 enfants atteint de cancers sur un rayon de 10 km sur et autour de Sainte-
Pazanne. Certes il n’y a pas que l’école. Mais principe de précaution ! 

 
Pour rappel, le principe de précaution est inscrit dans la Constitution et donc au-dessus des lois.  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0107096
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Les recherches traditionnelles sont un échec 
 
Oui, les autorités sanitaires ont raison quand elles nous affirment qu’elles ne trouveront rien. Mais il est hors 
de question d’en rester là. La question initiale reste posée et beaucoup d’autres se posent: 
  

 Qu’est-ce qui fait que sur notre territoire, il y a plus de cancers d’enfants qu’ailleurs ? 

 Pourquoi n’a-t-on pas accès au dossier de dépollution de l’ex-usine Leduc ? 

 Pourquoi l’ARS et Enedis ne nous ont pas transmis l’information selon laquelle 5 lignes 

passent sous la cour de l’école ? 

 En 2019, pourquoi n’y a-t-il pas obligation de recenser tous les cas de cancers pédiatriques, 

et en temps réel ? 

 Pourquoi un collectif de citoyens est obligé de s’improviser expert ? 

 « Dans 99,9% des cas, on ne trouve rien » selon l’ARS. Pourquoi ? 

 Pourquoi n’étudie-t-on pas la chronicité et l’effet cocktail ? 

 Pourquoi le questionnaire envoyé aux familles par Santé Publique France a préféré 

supprimer toute une série de questions sur les perturbateurs endocriniens, les cosmétiques, 

le type de domicile des familles, et celles posées par les parents ? 

 Pourquoi Enedis préfère que les enfants ne jouent pas près de la ligne souterraine de la cour 

de l’école plutôt que de la déplacer ? 

 Pourquoi à ce jour aucune analyse au domicile des familles n’a débuté ?  

 Pourquoi si peu d’information et de prévention auprès des professionnels de la petite 

enfance ? 

 Qu’est-ce qu’on attend pour passer à la vitesse supérieure ? 

 Pourquoi ne pas faire une recherche d’envergure sur tout notre territoire ? 

  
Depuis 2015, 17 enfants ont développé un cancer : 7 sur Sainte-Pazanne, 3 sur St-Mars-de-Coutais, 3 sur 
Villeneuve-en-Retz, 2 sur Rouans, 1 sur Port-St-Père et 1 sur St-Hilaire-de-Chaléons. Quatre en sont morts. 
Maïwen avait 3 ans et demi. Elle est décédée le 20 octobre 2017. Élouan avait à peine 12 ans. Il est décédé 
le 5 mai 2018…  
Mais aussi Alban, Baptiste, Maëva, et tous … qui sont en rémission ou dans le combat contre la maladie. 
C’est bien d’enfants dont nous parlons, pas de cas, ni de statistiques. 
  

  

 
Face à l’impuissance de nos autorités, le collectif poursuit ses recherches avec toujours cet objectif 
en tête : « défendre la santé de nos enfants », en ouvrant le champ des possibles ! 
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Nos enfants sont gravement pollués 
 
Parmi les pistes explorées à ce jour, nous avons fait analyser les cheveux de nos enfants. Une analyse 
toxicologique permettant d’établir une chronicité des polluants. Le cheveu conserve les molécules avec 
lesquelles nous avons été en contact lors des trois derniers mois. Ces analyses effectuées sur une vingtaine 
d’enfants (certains en bonne santé, d’autres atteints d’un cancer et d’autres décédés) ont fait ressortir un 
nombre très important de polluants organiques (pesticides, perturbateurs endocriniens…) et de métaux. 

 

« Nous avons constaté une présence moyenne à importante de métaux (dont terres rares) 
dans les analyses dépistage toxSeek Intégral de la majorité des dossiers référencés. Nous 
notons qu’un tiers des dossiers présentent un profil d’intoxication chronique à un risque 

aux métaux » 
Dr Sadeg, président du comité scientifique ToxSeek, Docteur en pharmacotoxicologie 

  
 

 

  

  

Le collectif au sein de la Task Force 
  

Le Collectif travaille depuis plusieurs mois maintenant au sein du groupe de la Task Force à l’Inca (Institut 
National du Cancer) sur les causes génétiques, épi génétiques et environnementales des cancers 
pédiatriques. La première restitution de ce travail a eu lieu ce samedi 21 septembre dans les locaux de 
l’Inca à Paris en présence de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 
Frédérique Vidal, dans le cadre des 5 millions d’euros fléchés cette année pour la recherche des 
cancers pédiatriques. Le travail du collectif se poursuit aussi dans ce cadre, en collaboration avec les 
chercheurs, les associations, sous la coordination de l’Inca. 
Nous savons aujourd’hui qu’aucune institution n’existe sur la recherche des risques environnementaux 
en oncologie pédiatrique. Ni l’ARS, ni SPF n’ont autorité pour aller dans cette direction. 

 

  

Et bientôt une enquête parlementaire 
 
Sandrine JOSSO, députée de la 7e circonscription de Loire-Atlantique, est très mobilisée sur cette question 
du « pourquoi autant d’enfants déclarent des cancers sur notre territoire ». Elle va déposer une résolution 
d’enquête parlementaire à l’Assemblée Nationale dans les prochains jours. Cette demande porte sur l’effet 
cocktail et la chronicité des risques environnementaux pour nos enfants. 
  

 

Et toujours dans l’idée de faire bouger les lignes 
 
Le 12 et 13 décembre 2019 à Bordeaux, se déroulera le 3e Colloque de Recherche Fondamentale en 
Oncologie Pédiatrique. Chaque année, REACT4KIDS organise un colloque afin que les équipes de 
recherche françaises et internationales travaillant en oncologie pédiatrique puissent se rencontrer, présenter 
leurs travaux, partager leurs données et mettre en place de nouvelles collaborations. C’est dans ce cadre 
que le Collectif a été convié pour s’y exprimer et ainsi continuer à pousser les portes sur la recherche en 
oncologie pédiatrique, faisant le lien avec notre environnement. 
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Les prochaines échéances 
 
10 octobre : nouveau comité de suivi à l’Agence régionale de santé concernant les résultats de l’étude 
épidémiologique réalisée à partir du questionnaire de Santé Publique France 
 
Courant octobre : deuxième réunion publique, organisée par l’ARS, sans date précise. 
 
Courant de l’hiver : nouvelles analyses au sein de l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
 

 

Nous avons besoin de vous ! 

 

Nous avons besoin de vous, les médias, pour nous aider à faire bouger les lignes et aboutir à ce que l’on 
commence enfin à rechercher les causes des cancers de nos enfants.  

Nous avons besoin de vous, scientifiques de tous bords, pour défricher le terrain des exposomes et tenter 
de trouver des débuts de réponses. 

Nous avons besoin de vous, les élus et décideurs, pour faire en sorte d’allier toutes les bonnes volontés et 
qu’aucun frein ne vienne entraver les recherches. 

Nous avons besoin de vous, citoyens, pour votre précieux soutien, qu’il soit amical, engagé, informatif ou 
financier. A ce titre, nous lançons une cagnotte en ligne afin de pouvoir financer de nouvelles analyses 
et/ou études en toute transparence et autonomie.  

 

 

Cagnotte solidaire en ligne 

https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/pourquoi-tant-de-cancers-pediatriques-protegeons-nos-enfants 

 

 

  
La population doit savoir. Informer, ce n’est pas inquiéter. 

Etre informé permet le changement des pratiques vers une meilleure prévention. 

 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui nous font part de leur soutien, de leur témoignage, de leurs informations, 
voire de leur engagement. Continuez à nous écrire, uniquement via le mail collectif.sce@gmail.com 

 

On le fait pour nos enfants 

Le collectif Stop aux Cancers de nos Enfants 

https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/pourquoi-tant-de-cancers-pediatriques-protegeons-nos-enfants
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