
REPONSE AU COMMUNIQUE DU COLLECTIF PCB 53 

Contrairement au propos tenu, ‘’Terre et Vie d’Anjou’’ ne vient pas de dévoiler l’existence de 

cette cellule. Elle a été créée en 2014 et est connue du bureau d’’’Entre Taude et 

Bellebranche’’ depuis lors. L’information a été donnée lors de l’AG de TVA en présence de 

membres du bureau d’ETB. 

Contrairement au collectif, Terre et Vie d’Anjou refuse de dissocier salariés et riverains. 

Il n’y a pas deux types de victimes, avec les salariés d’un côté et les riverains de l’autre. TVA 

a toujours dit que les salariés étaient les premières victimes humaines de la pollution. 

Dans son communiqué, le collectif parle de risque pour les riverains. Alors que de son côté 

Terre et Vie d’Anjou parle de malades. Avec, de façon non exhaustive, une rectocolite 

hémorragique, un purpura rhumatoïde, une baisse de la fonction rénale et un nodule 

thyroïdien tout ceci pour une même personne ; avec une ablation de la thyroïde pour une 

autre personne, personne dont le taux de PCB dans le sang est au dessus du seuil critique ; 

avec 4 personnes atteintes de problèmes thyroïdiens au sein d’une seule et même famille, le 

doute sanitaire humain n’a plus sa place. Après avoir reproché à Aprochim son déni vis-à-vis 

de la pollution, ‘’Entre Taude et Bellebranche’’ et le collectif sont à leur tour dans le déni 

en matière de conséquences humaines. Combien faudra-t- il de morts sur le secteur 

pour les voir considérer qu’il y a là un vrai problème de santé publique ? 

‘’PCB 53’’ parle de croiser les informations avec celles des professionnels de santé, oubliant 

au passage l’existence du secret médical qui oblige les médecins à se taire, pardon, à un 

devoir de réserve. Car, pour ce qui est de se taire c’est exactement l’inverse qui est fait. 

Tous disent d’une même voix qu’il il n’y a pas de problèmes de santé liés aux PCB à Grez en 

Bouère. 

Comment s’étonner de ce fait, puisque l’Agence Régionale de Santé a fait dans la 

désinformation lors de la réunion publique du 3 décembre 2014, a traîné des pieds pour 

accepter la prise de sang d’enfants et a refusé à une personne particulièrement exposée, le 

droit d’accès à une analyse de sang, Analyse qui devrait être prochainement prise en charge 

par l’association ‘’Terre et Vie d’Anjou’’.  

Emmené par l’association ‘’Entre Taude et Bellebranche’’, sur la base de sa désinformation 

globale que je viens de rappeler ici, le Collectif PCB 53 précise ne pas pouvoir s’associer à 

la manifestation du 23 octobre 2016.  

Il faut rappeler ici que ETB était déjà contre l’existence de la manifestation de 2014. 

Tout ceci mérite l’explication suivante qui se résume ainsi: 

 

L’association ‘’Terre et Vie d’Anjou’’ regroupe des agriculteurs, des riverains et d’anciens 

salariés d’Aprochim qui habitent à proximité du site Aprochim et sont soucieux de leur santé 

ainsi que de celle des animaux. 

Tandis que de son côté, l’association ‘’Entre Taude et Bellebranche’’ regroupe des bourgeois 

et des châtelains pour l’essentiel, lesquels habitent plus loin et sont soucieux de la protection 

de la valeur de leur patrimoine… Le silence étant leur meilleur atout. 

Comme disait la publicité des rillettes Bordeaux Chesnel, nous n’avons pas les 

mêmes valeurs. 

Le 16 octobre 2016                Joseph  Gaudin 


