
Retrouvez les auteurs du «Décodeur» sur decodeurs.
blog.lemonde.fr, un blog réalisé par le service
politique du Monde, avec la collaboration des
internautes. Il passe au crible les déclarations des
personnages publics pour démêler le vrai du faux.

Le décodeur

“En treize ans, d’après
Airparif, les particules fines
ont diminué de 35 % et
les émissions de CO2 de 13 %.”
Bertrand Delanoë, maire de Paris, le 14 décembre dans “Le Parisien”.

L’affirmation. c’était une semaine où
Paris était enveloppé d’une chape de
pollution. en cause : le froid, le manque
de vent, les voitures. Mais le maire de
Paris, en campagne pour que sa dau-
phine, Anne Hidalgo, lui succède, l’af-
irme : depuis qu’il a pris les rênes de la
capitale en 2001, la pollution a baissé.
La vérification. Bertrand delanoë a
raison. Selon le bilan « evolution de la
qualité de l’air à Paris entre 2002 et
2012 », publié en juillet 2013 par l’agence
de surveillance de la qualité de l’air Air-
parif, les émissions des principaux pol-
luants atmosphériques sont en baisse
depuis dix ans. ces rejets, tous secteurs
confondus, ont diminué de 35 % pour les
PM10 (particules de diamètre inférieur à
10 micromètres), 40 % pour les PM2,5
(particules de diamètre inférieur à
2,5 micromètres, les plus dangereuses),
30 % pour les oxydes d’azote et 13 %
pour le dioxyde de carbone (co2). ces
baisses s’expliquent, selon le rapport,
par l’amélioration de la qualité de l’air en
Ile-de-France grâce aux actions menées
sur les sources de pollution (industrie,
chaufage), ainsi que par la baisse du
traic routier et la modernisation du parc
automobile. un phénomène, toutefois,
agit dans le sens contraire : la diésélisa-
tion, qui s’est accrue depuis 2007. « Un
efort considérable a été réalisé pour

diminuer la place de la voiture à
Paris mais par contre, il ne nous
appartient pas de lutter contre
le diesel », répond Mathias
Vicherat, directeur de cabinet
de Bertrand delanoë.
La concLusion. comment cette
baisse des émissions se tra-
duit-elle en termes de qualité
de l’air et de concentration de
particules? La réponse est
complexe car il existe plusieurs
valeurs réglementaires. Le
bilan d’Airparif note que l’expo-

sition annuelle des populations aux
PM10 a baissé de 78 %, passant de 2 mil-
lions d’habitants en 2002 à 300000 en
2012. Mais l’agence se base sur un
« objectif de qualité » de 30 micro-
grammes de PM10 par mètre cube d’air
en moyenne annuelle, qui est mesuré
dans les stations de « fond », c’est-à-dire
éloignées des sources de pollution et
non le long du traic. en revanche, pré-
vient le rapport, la valeur réglementaire
la plus contraignante, celle de 50 micro-
grammes par mètre cube, à ne pas
dépasser plus de 35 jours par an, n’est
pas respectée. Ainsi, en 2012, 1,1 million
de Parisiens étaient exposés à des
dépassements de cette valeur, mesurée,
elle, près du traic routier. L’une des sta-
tions les plus exposées, celle du boule-
vard périphérique-porte d’Auteuil, a
enregistré 135 jours de dépassement.
Quant au dioxyde d’azote, 2,1 millions de
Parisiens étaient encore exposés à la
valeur limite annuelle de 40 micro-
grammes par mètre cube. « Deux à
quatre millions d’habitants sont encore
exposés à un air insatisfaisant chaque
année », estime Arthur de Pas, ingénieur
chez Airparif. Audrey Garric

c’est un vibrant appel à cesser de dire
n’importe quoi que le British Medical Journal
vient de lancer aux stars anglo-saxonnes.
L’article, publié le 17 décembre dans la revue
scientiique, s’inquiète du pouvoir de pres-
cription – dans tous les sens du terme –
qu’exercent les célébrités avec leurs
« conseils santé ». sont particulièrement
visés les régimes pré- et post-fêtes de in
d’année. ainsi, le « docteur » Gwyneth Pal-
trow, dont le site internet Goop fait hurler les
diététiciens, prétend, en mangeant bio, com-
battre l’action des « mauvais gènes » facteurs
de cancer. anciennes internes des hôpitaux
du showbiz, Demi moore, Beyoncé et mariah
carey ont longtemps vanté le régime « citron
détox » (ingurgiter pendant deux semaines
un mélange de jus de citron et de sirop
d’érable) contre lequel l’agence nationale de
sécurité sanitaire a lancé une mise en garde.
Quant à angelina Jolie, applaudie pour avoir
mis en lumière les prédispositions génétiques
au cancer du sein, son dernier « secret min-
ceur » a de quoi faire tousser. Pour garder la
ligne et combattre les rides, angie suit un
régime dit « japonais », à base de marshmal-
lows au collagène utilisés comme coupe-
faim. a l’heure où nous mettons sous presse,
on ignore encore ce que recommandera
cameron Diaz, qui sort ces jours-ci son Body
Book. autres conseils de pro : l’actrice et ex-
playmate Jenny mccarthy a établi un lien
direct entre autisme et vaccination alors que
l’animateur anglais michael Parkinson a
asséné qu’un homme « capable de pisser sur
un mur situé à 60 cm de distance » saura à
coup sûr qu’il ne soufre pas d’un cancer de
la prostate. Le problème, se désole le (vrai)
médecin canadien auteur de l’article, c’est
que le public est « psychologiquement pro-
grammé » pour prendre au sérieux ces
injonctions pseudo-thérapeutiques. chez
nous, au moins, les célébrités parlent davan-
tage de recettes de cuisine que de régime
miracle. Pourvu que ça dure.

Il fallait oser
La célébrité
peut nuire
à la santé.
Par Jean-Michel Normand
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Retrouvez “M Le magazine
du Monde” tous les vendredis
dans “C à vous”, présenté
par Anne-Sophie Lapix.
Une émission difusée du lundi
au vendredi en direct à 19 heures.

l’illustration de
couverture a été
réalisée par eiko ojala/
la suite pour M le
Magazine du Monde. P
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LE MAGAZINE
p. 31 ça barde chez les Uderzo !

Ce tome-là aurait pu s’appeler « Du
riii au pays d’Astérix ». Le scénario :
un père très riche et (trop) généreux,
en guerre avec sa ille unique et
son gendre soupçonné de vouloir
emporter le magot. Une brouille
familiale à rebondissements
qui se règle devant les tribunaux.

p. 38 pretoria noir sUr blanc.
Pretoria avait donné à ses rues
des noms de Blancs. Aujourd’hui
dirigée par des Noirs, elle remplace
les noms des héros d’antan par
ceux de la lutte anti-apartheid.
Au grand dam des Afrikaners…

p. 42 la vigne sUr le pied
de gUerre.
La plus grande collection de ceps au
monde doit quitter sa langue de sable
de l’Hérault. Un déménagement
qui oppose scientiiques et vignerons.

p. 18 J’y étais… aux 50 ans
de la Maison ronde.

LA SEMAINE
p. 19 larroUtUroU,

la giroUette dU ps.
Il est passé du PS aux Verts, puis des
Verts au PS et cofonde aujourd’hui un
nouveau parti inspiré par Roosevelt.
Objectif : peser aux européennes.

p. 22 il fallait oser.
La célébrité peut nuire à la santé.

p. 24 face à face.
La première ministre danoise
entre réel et iction.

p. 26 la photo. Dingues de dinde.

p. 27 marc beaUgé rhabille…
Michel Sapin.

p. 28 les qUestions sUbsidiaires.

p. 30 JUste Un mot.
Extensions.
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