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CONTAMINATION EN CHINE

Activité 3: Écoute du reportage. Parmi les problèmes suivants, lesquels sont
évoqués dans le reportage ?
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TRANSCRIPTION
Voix off
Shibin, un village du centre de la Chine aux allures tranquilles. Mais, à
proximité, les rivières sont polluées, l'atmosphère est chargée de plomb. En
cause, ces fonderies, des dizaines d'usines d'électrolyse de plomb qui, pour la
plupart, viennent d'être contraintes de fermer : dangereuses. Car les analyses
sanguines des habitants révèlent des taux anormaux de contamination et les
enfants sont en première ligne. Zhang a tout juste 5 ans et les effets de la maladie
se font déjà sentir.
Li Hudie, grand-mère de Zhang
Il n'est pas docile et quelquefois il devient très grincheux. Il tombe malade très
souvent et met longtemps à se rétablir en dépit de tous les différents traitements
que nous avons essayés. Il a quelquefois une fièvre ou même des spasmes, il est
incapable de compter jusqu'à trois après plus d'une année d'enseignement.
Voix off
Huang, lui aussi, est contaminé. Son grand-père est furieux, les autorités ont
prévu l'évacuation de 15 000 personnes et le relogement des familles à 4
kilomètres d'ici. Des arbres seront bien plantés pour faire barrière, mais pour lui,
les pollueurs doivent payer davantage. Qui dit que la pollution va cesser ?
Huang Zhengmin, grand-père de Huang Weisen
La collectivité locale a tenté de nous empêcher de faire des analyses de sang et de
les publier. Ils veulent juste protéger l'usine qui paye beaucoup de taxes chaque
année. Ils ne se préoccupent pas de la vie et de la mort des gens ordinaires
comme nous. Ainsi, le village entier doit être transféré pour laisser l'usine en
place et la pollution va continuer.
Voix off
Près de 1 000 enfants touchés dans la province du Henan, 850 au Shaanxi voisin.
Ces derniers mois, plusieurs affaires de contamination ont éclaté, révélant au
grand jour les conséquences catastrophiques de l'industrialisation à outrance. En
Chine, l'environnement paye très cher le prix de la croissance.

