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Question aux candidats aux élections présidentielles 2012 

Etes-vous pour la création d’un Observatoire du Cancer ? 

Mercredi 4 avril 2012 

Madame, Monsieur,  

Etant candidat au premier tour des élections présidentielles le 22 avril 2012, vous souhaitez 

représenter la France et en toute logique protéger la santé des citoyens et leur environnement. Le 

lien existant entre la santé et l’environnement n’est contesté par personne, mais les opinions 

divergent  sur l’importance de ce lien !  

Il y a un an, Ecoforum, association pour l’environnement et la santé, a lancé l’enquête anonyme 

« 3 minutes pour notre santé » pour évaluer le ressenti des Français sur le lien santé-

environnement. Nous vous invitons à en consulter les résultats ci-joints. 

Les résultats de notre enquête anonyme témoignent de l’inquiétude qu’ont les 3 751 Français qui y 

ont répondu au sujet de leur santé. L'action des politiques pour réduire les différents types de 

pollution et leurs effets néfastes sur la santé est jugée « très insuffisante ou insuffisante » par 96% 

des participants et la moitié des participants pensent que la responsabilité des facteurs 

environnementaux dans le développement des cancers est « très importante ».  

Le cancer provoque chaque année 6 millions de morts dans le monde et 10 millions de nouveaux cas 

sont recensés chaque année. En 2011, le nombre de nouveaux diagnostics de cancers en France 

métropolitaine est estimé à 365 500 pour l’ensemble de la population, et plus de 147 500 décès par 

cancer ont été estimés en 2011 (1). Sur la période 2004-2008, le cancer est la première cause de décès 

chez l’homme (33% de l’ensemble des décès masculins), la deuxième chez la femme (avec 24% de 

l’ensemble des décès féminins), ce qui en fait la première cause de décès prématurés des moins de 65 

ans (2). 

Les pollutions chimiques dans l’air, dans l’eau et dans la chaîne alimentaire sont en constante 

augmentation et représentent un danger pour notre santé. Certains experts pensent que jusqu’à 75% 

des cancers sont liés aux facteurs environnementaux, en particulier aux facteurs chimiques. Il est par 

ailleurs avéré qu’un gradient nord-sud est observé aussi bien chez l’homme que chez la femme et que 

les régions du nord de la France présentent un taux d’incidence de cancer plus élevé. (3) 

http://enquete.ecoforum.fr/pnse-2-enquete-ecoforum.html
http://enquete.ecoforum.fr/pnse-2-enquete-ecoforum.html


 

Ecoforum, 24 Bd d’Athènes – 13001 Marseille – contact@ecoforum.fr – www.ecoforum.fr 

 

Il est plus qu’urgent d’agir afin de limiter la constante augmentation du nombre de cancers. A ce 

titre, nous souhaitons savoir quelle est votre position vis-à-vis de la « création d’un observatoire du 

cancer  indépendant et transparent ». En quelque sorte, ce serait un organisme qui rassemblerait 

des données concernant l'évolution des cancers en France, qui indiquerait notamment le nombre et 

le type de cancers, la localité des personnes atteintes et leur tranche d’âge. Ces données seraient 

librement consultables par tous, à travers l'accès à un site internet. 

Cet observatoire aurait pour but premier d’établir un lien de causalité entre les différents facteurs 

environnementaux et les cancers. La création d'un observatoire du cancer est une idée jugée 

"intéressante ou très intéressante" par 92% des personnes interrogées. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer votre avis avant le lundi 16 avril 2012 

afin que nous puissions le faire connaître à nos réseaux.  

Nous espérons que vous saurez prendre en compte ces préoccupations et cette proposition et, 

qu’ensemble, nous pourrons prévenir et combattre le cancer et avancer vers une société de la 

transparence. 

Cordialement, 

 

 Victor Hugo Espinosa  Marie Anne Le Meur 

 Président d’Ecoforum Porte-parole d’Ecoforum 

 06 73 03 98 84 06 42 83 09 89 

 

 

NB : Rapport intitulé « La situation du cancer en France en 2011 » 

Rédigé par l’Institut National du Cancer (1) p 19  (2) p 28  (3) p 26 

 

 

 

 

Enquête en ligne 
Résultats de l’enquête : France 

Répartition de réponses par région 
Résultats département Bouches-du-Rhône 
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