COMMUNIQUE DE PRESSE
POLLUTION DE L'AIR : LES VOITURES OU LA VIE ?
Lille, le 24 Février 2012

L'organisme qui surveille la pollution de l'air, Atmo Nord Pas de Calais, ne se contente plus d'une
prévision générale sur la qualité de l'air dans la région, mais propose une carte détaillée rue par rue
des niveaux de polluants sur l'agglomération lilloise.
On nous dit qu'ainsi « les personnes sensibles sauront si elles doivent se ménager » selon leur lieu
d'habitation !! On croit rêver, ce sont les victimes qui doivent veiller à leur santé ? Qu'attend-on
pour réduire le trafic automobile et pour cesser de sponsoriser les véhicules Diésel ?
Cette carte montre la concentration de polluants autour des grands axes routiers, ce qui confirme la
source polluante majeure issue des véhicules Diésel (Oxydes d'Azote, particules fines, ozone). Tout
le monde le sait depuis longtemps mais on encourage toujours la vente des véhicules Diésel moins
émetteurs de CO2 et bénéficiant d'un carburant artificiellement détaxé, et importé à grands frais.
Aucun autre pays européen ne subventionne ainsi le carburant Diésel, incompatible avec la santé
publique.
Nous demandons qu'Atmo ne se limite pas à prévenir les personnes sensibles qu'elles pourraient
succomber au prochain pic de pollution si elles ne restent pas cloîtrées chez elles, mais que des
mesures effectives de limitation de la circulation des véhicules Diésel soit prises pour maintenir la
qualité de l'air.
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