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mes amours
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de commu ni ca tion voire de « communi-
action », Ségolène  Royal évoque volontiers 
une interdiction plutôt que la suspension, 
met la pression à la grande distribution 
sur les tickets de caisse et mélange 
bisphé nol A, bisphénol S (BPS) et subs-
tituts dans une généreuse louche de per-
turbateurs endocriniens. Effet cocktail 

garanti ! Ulcérée  par 
la métho de ainsi que 
le manque de dia-
logue et de concer-
tation, la profession 
dénonce des raccour-
cis hasardeux fondés 
sur des spéculations 
scientifiques por-
tées par quelques 
personnes et craint 
l’adoption de textes 
inapplicables. Prin-
cipe de précau-

tion, analyse des risques potentiels et 
définitions des dangers avérés sont au 
centre des débats. Il fut un temps où 
SNPE signifiait Société nationale des 
poudres et explosifs : les perturbateurs 
endocriniens pourraient bien constituer 
une véritable bombe à retardement.  
Et pas seulement pour l’emballage… l

De retour aux affaires le 2 avril en 
tant que ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de 

l’Énergie, Ségolène Royal n’a pas tardé à 
donner la mesure de ses ambitions.  Fin 
prête à (re)conquérir le cœur des Français 
alors que la cote de François Hollande, 
président de la République et père de 
ses quatre enfants, 
est au plus bas, celle 
qui fut candidate 
à l’élection prési-
dentielle en 2012 a 
tenu, le 25 avril, une 
conférence de presse 
riche en annonces. 
Et la chasse aux 
polluants chimiques 
de toutes sortes 
semble bien tenir la 
corde car « la santé 
publique n’a pas de 
prix ». Il faut dire que l’actualité s’y prête 
avec l’adoption de la Stratégie nationale 
sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) 
tandis que la loi n° 2012-1442 du 24 dé-
cembre 2012 qui prévoit « la suspension » 
des emballages alimentaires contenant 
du bisphénol A (BPA) entre en vigueur au 
1er janvier 2015. Dans un savant exercice 
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la profession  
dénonce  

des raccourcis  
hasardeux 
fondés sur  

des spéculations  
scientifiques.

Henri Saporta
Directeur de la rédaction
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