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La grande invasion : enquête sur les produits qui intoxiquent notre vie quotidienne

Dans nos maisons, à notre insu, des milliers de substances chimiques partagent notre vie
quotidienne, nichées dans la nourriture et l'eau, incrustées dans les détergents, les plastiques
ou les tissus. Les hommes, les femmes, les enfants et même les ours polaires ont dans le sang
des produits chimiques censés se trouver dans les tapis et grille-pains du monde moderne.
Quels sont les risques pour la santé ?

Tandis que l'industrie défend ses marchés et ses secrets de fabrication, les scientifiques s'inquiètent de
l'augmentation de l'asthme, de certains cancers, de troubles du développement et du comportement ou de la chute
spectaculaire de la fertilité dans les pays développés. Pour eux, cette pollution invisible et continue empoisonne
l'humanité en toute discrétion, et touche en premier lieu les bébés. Souvent ignorée dans le débat environnemental,
cette "Grande Invasion" soulève des questions qui dépassent largement le domaine de la médecine et de la science.
Elle touche à l'organisation de nos systèmes économiques et politiques, et aux fondements de nos sociétés de
profusion.

En dévoilant l'identité chimique des produits de consommation courante, cette enquête rend accessible les travaux
scientifiques les plus récents et propose des solutions pratiques pour se préserver.

 L'auteur : Stéphane Horel est journaliste indépendante. Auteur de plusieurs documentaires et reportages sur
le sida, le fonctionnement du cerveau et les drogues, elle a publié Drogues et cerveau aux éditions Actuel-Panama
en 2005.

 Références de l'ouvrage : La grande invasion de Stéphane Horel - Editeur : Editions du moment - Parution :
24/01/2008 - 314 pages - EAN13 : 9782354170110 - Prix public : 19,95 Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 18,95 Euros

 consulter le site dédié à cet ouvrage pour trouver plein d'infos utiles comme la liste des produits pouvant
contenir du Bisphénol-A. L'auteur les a répertorié : Adhésif et joint, amalgame dentaire, autocuiseurs (parties en
plastique), bacs de rangement, biberon, boîte de conserve, bombonne d'eau rechargeable, bouteille en plastique,
canette de boisson, casque de sport et de sécurité, CD et DVD, cuve à vin, emballage alimentaire, équipement
automobile, encre d'imprimerie, équipement électrique (douilles, prises...), équipement médical, équipement de ski,
tennis et golf, housses pour téléphones mobiles, jouets, mastic, ordinateur, outillage électrique, papier essuie-tout,
papiers, papiers thermiques (billets d'avion, étiquettes autocollantes pour la pesée des fruits et légumes, papier pour
fax, reçu de parking, de banque etc.), pâte à bois, peinture pour coques de bateaux, produit anti-corrosion, rasoir,
récipient alimentaire en plastique transparent, récipient alimentaires en plastique pour le micro-onde, revêtement de
protection, revêtement de sol, sèche-cheveux, tasse et gobelet pour enfants, tableau électrique, tétine, vaisselle et
couverts en plastique réutilisables, vernis pour bois, verre de lunettes, vitrages [1].

Pour aller plus loin

 Un documentaire à voir : Diminution spectaculaire de la qualité et du nombre de spermatozoïdes (- 50 % en
cinquante ans), explosion des cancers du testicule (multipliés par quatre en soixante ans), augmentation des
malformations génitales du petit garçon à la naissance (non-descente des testicules, pénis de petite taille)... : notre
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La grande invasion : enquête sur les produits qui intoxiquent notre vie quotidienne

capacité à nous reproduire serait-elle menacée ? Le documentaire "Mâles en péril" diffusé sur Arte le 25 novembre
prochain tente de répondre à cette question. Consulter l'article dédié à cette émission sur Cdurable.info.

 deux enquêtes complémentaires à lire :

Polluants chimiques - Enfants en danger : révélations sur une contamination silencieuse. Fruit d'une enquête
minutieuse fondée sur les travaux scientifiques les plus récents, cet ouvrage est le premier à révéler au grand jour
les risques de l'exposition des enfants aux polluants chimiques.

Pesticides, révélations sur un scandale français. En lisant ce récit passionnant de François Veillerette et Fabrice
Nicolino, vous découvrirez le rôle scandaleux de la haute administration de notre pays dans la mort de milliards
d'abeilles. Vous découvrirez comment on dissimule l'existence de milliers de malades. Vous découvrirez une vérité
que personne ne pouvait soupçonner.

[1] Sources : Environmental Working Group, Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments (EFSA), Commission européenne, Plastics

Europe, RPA.
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