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Saturnisme : le scandale continue

Nous demandons que la lutte contre le saturnisme 
soit reconnue comme « grande cause nationale »  

par les pouvoirs publics et le Parlement.
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Au mois de janvier dernier, des parents d’élèves d’une école du 18e arrondissement parisien 
découvrent que les peintures de l’établissement contiennent du plomb accessible. La mairie 
de Paris le savait depuis 2007… Pourquoi n’a-t-elle rien fait ?

En France,  600 000 enfants seraient  victimes du mal  logement avec des conséquences 
graves pour leur santé dont le saturnisme (rapport Fondation Abbé Pierre 2009. L'Inserm 
avance le chiffre de 85 000 enfants qui auraient contracté le saturnisme (chiffres Inserm) en 
raison  d’un  logement  insalubre   avec  des  peintures  au  plomb.  Les  pouvoirs  publics 
connaissent cette situation… Pourquoi ne font-ils rien ou si peu ?

Des enfants subissent des traitements de chélation à l’hôpital pour  leur enlever le plomb de 
leur  sang. Mais le plomb s’est déjà stocké dans leurs os. Ils sont en général ensuite remis 
dans leur logement où ils  continueront à s'intoxiquer.  Les autorités de santé savent tout 
cela… Pourquoi ne font-elles rien ou si peu ?

Les ouvriers travaillant dans un environnement fortement plombé s’intoxiquent et intoxiquent 
leurs enfants à leur retour du travail.  D’autres enfants respirent  les poussières de plomb 
lorsque des travaux sont menés dans leur logement.  Pour éviter ces intoxications, il  faut 
absolument mettre sur pied un protocole de travaux contraignant pour éviter une mise en 
danger quotidienne.  Les pouvoirs publics savent  que c’est  nécessaire…  Pourquoi ne le 
font-ils pas ?

Certains responsables de départements français adoptent la politique de l’autruche : ils ne 
mènent pas de campagne de dépistage du saturnisme : les enfants s’intoxiquent sans doute 
aussi sans que les autorités sanitaires départementales ne  veuillent le voir ou  le savoir.  
Pourquoi ne font-ils rien ou si peu ?
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Jusqu’à quand ? Que faut-il pour qu’une véritable politique publique contre le saturnisme se 
mette en place et évite que des milliers d’enfants souffrent de ces mauvais traitements dus 
au mal-logement, à la précarité, au laisser-faire ou tout simplement à l’ignorance.

Il est temps de réagir. Les enfants atteints de saturnisme souffrent de séquelles irréversibles 
dues à une atteinte  du système nerveux central. Ces enfants voient leurs chances au niveau 
scolaire fondre en raison d’une indifférence des pouvoirs publics et d’une méconnaissance 
de nombreux acteurs.

Depuis plus de dix ans, l’AFVS se bat pour que le saturnisme soit reconnu, pris en compte 
par  les  pouvoirs  publics  et  les  personnes  responsables  du  logement  et  de  la  santé  en 
France. Le combat est difficile, les consciences difficiles à réveiller. 

La volonté politique a existé pour voter les textes permettant de lutter efficacement contre ce 
fléau. Pourquoi n’existe-t-elle pas ou si peu sur le terrain pour les appliquer ?, quand il s'agit 
notamment : 

- de retirer des enfants d'un habitat dangereux pour leur santé
-de procéder à des travaux de rénovation d'habitat par des entreprises compétentes 

qui respectent les règles édictées
- d’intervenir  immédiatement dans des écoles et dans tous les lieux d’accueil  des 

enfants où la présence de plomb a été repérée.

Nous  lançons  un  Appel  et  demandons  à  tous  et  à  toutes 
(associations,  syndicats,  partis  …)  et  simples  citoyens  d’exiger, 
avec nous, que la lutte contre le saturnisme soit reconnue comme 
« grande cause nationale » par les pouvoirs publics et le Parlement 
et dispose, à ce titre, des budgets et des moyens de parvenir, enfin, 
à la complète éradication du saturnisme.

Soutenez cet Appel en adressant un mail à

afvs@free.fr
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