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présente:

Questions, remarques,
commentaires concernant
le jeu: sudoku@lequotidien.lu
Aides, solutions ainsi que le
programme qui sert à créer
des jeux sont à trouver sur:
www.sudoku.com

Sudoku
Règles du jeu:
Complétez chaque carré avec les chiffres de 1 à 9, de manière qu‘aucun
n‘apparaisse deux fois dans la même ligne ou colonne. Tous les chiffres
de 1 à 9 doivent figurer dans chaque carré de 3x3. Aucun chiffre ne
peut y figurer plus d‘une fois.

Mercredi 17 mai 2006 - Nr 3 - niveau: moyen

Solution du: 
Mardi 16 mai 2006
Nr 4  niveau: facile

COMMENT FAIRE: Envoyez jusqu’au mardi, 23 mai au plus tard 

un SMS au numéro 4646 comprenant: SUDOKU, suivi d’un

espace et des chiffres gagnants (Exemple: A=1, B=2, C=3, D=4:

SMS = SUDOKU 1234). 

Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

PRIX PAR SMS: 1 € + communication.

Valable pour LUXGSM, TANGO et VOXmobile.

GAGNEZ AVEC 

SUDOKU

à partir 
de demain:

1 année de bière BATTIN

(12x1 cajot BATTIN 0,33)

Solution du: Jeudi 11 m
ai 2006

Nr 100- Difficulté: facile

C o n s u l t e z - n o u s !

POTENCE MURALE - SUR FUT - PORTIQUE

Zone Industrielle
L-3378 LIVANGE

Tél. (+352) 26 52 50
Fax. (+352) 26 52 50 53

http://www.lortel.fr

FABRICATION SUR MESURE À DISTROFF

16 mercredi 17 mai 2006 Luxembourg

«Agir contre le cancer»
Les Amis du Monde diplomatique, ATTAC et AKUT organisent,
ce soir, une conférence avec Geneviève Barbier. Entretien.

« 100 000 produits
dangereux 
sur le marché» 

Geneviève Barbier est médecin
généraliste, membre du
Syndicat de la médecine
générale1 et du comité de
rédaction de la revue
Pratiques-les cahiers de la
médecine utopique. En 2004, 
elle a publié, avec Armand
Farrachi, La Société cancérigène.

Le Quotidien : Pouvez-vous ex-
pliquer ce qu'est «la société can-
cérigène» ?

Geneviève Barbier : La société
cancérigène est la société qui s'or-
ganise avec le cancer, en préten-
dant qu'elle lutte contre. Par
exemple, en France, il y a un plan
officiel de lutte contre le cancer.
Mais cela concerne essentielle-
ment les soins, c'est-à-dire qu'on
s'attaque aux conséquences et non
aux causes. Ainsi, on ne répond
pas aux questions qui dérangent.

Quelles sont ces questions?
La première de ces questions est

«pourquoi?». Pourquoi y a-t-il tou-
jours plus de cancers? Tous les
cancers augmentent, y compris
chez les jeunes adultes et les en-
fants. Mais il y a très peu de recher-
ches entreprises pour apporter des
réponses.

Malgré tout, peut-on expli-
quer ce phénomène inquiétant
d'augmentation du nombre de
cas?

L'une des explications est qu'il y
a beaucoup de causes environne-
mentales. Des produits, des subs-
tances très dangereuses que l'on
retrouve partout et face auxquelles
on reste souvent passif. Or, ces
produits sont actifs dès la gros-
sesse. Parmi les plus dangereux, on
trouve les pesticides. Générale-
ment, la contamination se fait par
l'alimentation. Mais il y a égale-
ment des produits nocifs dans les
cosmétiques ou les produits ména-
gers. Comme par exemple, des
substances anti-feu qui provo-
quent des perturbations endocri-
niennes.

Comment savoir alors quels
sont les «bons» produits?

En fait, tout peut contenir des
produits dangereux. Il y aurait en-
viron 100 000 produits dangereux
sur le marché. Mais on a générale-
ment la naïveté de croire que tout
ce qui est en vente est sans danger.
Mais c'est sous-estimer la force de
certaines indus-
tries, comme l'in-
dustrie chimique
ou pharmaceuti-
que. Les grandes
sociétés multina-
tionales ont des
moyens très puis-
sants pour s'imposer. En France,
les sociétés pharmaceutiques dé-
pensent 20 000 euros par an et par
médecin pour promouvoir leurs
produits. Or, il s'agit souvent de
médicaments dont on n'a pas be-
soin. Ce comportement existe de-

puis longtemps, mais la situation
devient urgente. Comme on dit :
«l'augmentation des cancers, c'est
le signe de l'échec de la démocra-
tie». 

Votre des-
cription de la
situation fait
peur...

Oui, ça fait
peur, mais il
faut de la luci-
dité. Ça fait da-

vantage peur de rester passifs de-
vant la maladie. Or, c'est ce qu'on
fait. On se contente de campagnes
préventives, toujours ciblées sur
des conseils individuels. Mais si on
culpabilise les gens de la sorte, ce
n'est pas vraiment efficace. Car il y

a des choses sur lesquelles on peut
agir et d'autres que l'on subit.
Le cancer n'est donc pas qu'un
problème médical?

Non. Lutter contre le cancer est
une démarche scientifique à l'ori-
gine, mais elle devient politique.
Chacun de nous possède une part
de la solution. La population doit
exiger des décisions politiques.
Mais pour cela, les citoyens doi-
vent se réveiller, se reconnecter
avec le réel.

Recueilli par Noël Labelle

> Conférence avec le docteur
Geneviève Barbier, au Centre
culturel de l'abbaye de
Neumünster. À 20 h. Entrée libre.

Geneviève Barbier : «La médecine ne représente qu'une partie modeste
de la lutte contre le cancer».
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