
Un grand nombre de crises sanitaires ont défrayé la chronique, ces derniers temps : celles de 
l’amiante, du sang contaminé, des antennes relais, du Mediator®, de la vache folle, du bis-
phénol A – pour ne citer que quelques exemples. Chaque affaire en chasse une autre, et elles 
sont rapidement oubliées comme autant de sujets distincts.

Elles sont en réalité les sommets visibles d’un gigantesque iceberg. Nous subissons en 
permanence des agressions d’agents toxiques provenant de l’environnement. Agressions qui 
pourraient être évitées si une véritable politique de prévention était menée. 

Voici un choix de livres parus à ce sujet chez Actes Sud - éditeurs associés – car l’infor-
mation et l’engagement sont encore les meilleures défenses contre les marchands de la santé.
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Jörg BLECH

LES INVENTEURS DE MALADIES
MANŒUVRES ET MANIPULATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

mai 2005 / 12,5 x 19 / 288 pages

Ou comment certaines maladies sont  “mises sur le marché” afin 
de stimuler la vente des médicaments. Une multitude d’exemples 
et de révélations dans un document précis et engagé.

CES TRAITEMENTS DONT IL FAUT SE MÉFIER
février 2007 / 12,5 x 19 / 272 pages

En s’appuyant sur des études récentes, Jörg Blech nous alerte sur 
certains traitements inadaptés ou inutiles pourtant couramment pres-
crits dans le système de santé occidental actuel. Il prouve égale-
ment l’insuffisance de la recherche sur leurs effets à long terme, 
et fournit un questionnaire susceptible de nous aider à comprendre 
si les solutions qu’on nous propose sont vraiment justifiées.

WErnEr BOOTE ET gErHard PrETTIng

PLASTIC PLANET
LA FACE CACHÉE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

septembre 2010 / 12,5 x 19 / 254 pages

Grâce à ses nombreuses qualités, le plastique est désormais un 
matériau indispensable à toutes les sociétés. Il est partout, allant 
jusqu’à envahir les océans, ou encore notre propre organisme. 
Dévoilant la face cachée de cette substance qui s’avère être nui-
sible pour notre patrimoine génétique, les auteurs proposent des 
alternatives à son usage inconsidéré et lourd de conséquences.

rOy BUrdOn

MENACE SUR NOS GÈNES
UN ENVIRONNEMENT CANCÉRIGÈNE ? 

septembre 2005 / 12,5 x 19 / 336 pages

Voici la synthèse de plusieurs points se trouvant au centre des débats 
de société actuels, notamment : le danger des organismes génétique-
ment modifiés, la dérive des manipulations génétiques à des fins théra-
peutiques, l’augmentation terrifiante des cancers et les conséquences 
néfastes des différents rayons et substances au sein de nos cellules. 



JEan-PHILIPPE dESBOrdES

ATOMIC PARK
À LA RECHERCHE DES VICTIMES DU NUCLÉAIRE

février 2006 / 12,5 x 19 / 526 pages

Avec cette grande enquête, Jean-Philippe Desbordes étudie 
les menaces sanitaires associées à chacune des activités nu-
cléaires (médicale, militaire, civile ; de l’extraction de l’ura nium 
à la gestion des déchets) et dévoile quelques secrets bien 
gardés.

JanE gOOdaLL

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS
février 2008 / 12,5 x 19 / 288 pages

Les ressources naturelles à la base de l’alimentation de l’homme 
et des animaux sont gravement menacées. C’est en consta-
tant que ces problèmes sont liés au mode de vie adopté par 
les pays industrialisés que la grande primatologue a com-
mencé à s’intéresser à la nourriture des hommes – une nour-
riture de plus en plus dénaturée nuisant gravement à la santé.

CHarLES PILET

L’ANIMAL MÉDECIN
OGM ET NOUVEAUX MÉDICAMENTS, GREFFES, VACHE FOLLE, 

GRIPPE AVIAIRE... 

novembre 2005 / 12,5 x 19 / 288 pages

La prétendue barrière infranchissable des espèces n’a aucune 
validité et les grandes maladies émergentes d’aujour d’hui ont 
toutes pour origine l’animal : du sida au sras…

HEnrI, JEan-LOUIS ET PaSCaL PUJOL

QUESTION(S) CANCER
novembre 2010 / 13,5 x 21,5 /192 pages

Trois oncologues renommés proposent ici une sorte de “consultation 
idéale” et répondent aux questions pressantes des personnes at-
teintes d’un cancer et de leurs proches. Nourri d’une longue expé-
rience et du désir d’instaurer une relation humaine de qualité entre 
le médecin oncologue et le malade, ce livre dit ce qu’on sait actuel-
lement sur le cancer, mais nomme aussi ce qu’on ignore encore.



COLInE SErrEaU 
SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSORDRE GLObAL
avril 2010 / 14 x 19 / 256 pages / 21 €

Face au dérèglement écologique mondial qui menace grave ment 
la sécurité alimentaire de l’humanité, des ini tiatives, expériences 
et solutions voient le jour aux quatre coins de la planète. En une 
trentaine d’entretiens avec des paysans, des agronomes, des 
économistes ou des philo so phes du monde entier (Claude et 
Lydia Bour guignon, Vandana Shiva, Patrick Viveret, João Pedro 
Stedile, Devinder Sharma…), Coline Serreau nous présente 
quelques-unes de ces voies alternatives qui témoignent de la vi-
talité d’une société nouvelle. Théories, analyses et solutions pra-
tiques se mêlent pour interpeller le lecteur et éveiller en lui le désir 
d’agir.  

WLadImIr TCHErTKOFF

LE CRIME DE TCHERNObYL
LE GOULAG NUCLÉAIRE

avril 2006 / 14,5 x 24 / 720 pages

Le journaliste et documentariste Wladimir Tchertkoff dénonce, 
preuves à l’appui et avec une vraie empathie pour les victimes 
et les héros anonymes baptisés “liquidateurs”, le lobby nucléaire 
qui s’efforce de minimiser l’ampleur d’une des plus grandes cata-
strophes du xxe siècle.
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