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«Quel type de recherche scientifique concernant le MESOTHELIOME»? 

 

Dans la ville de Casale Monferrato beaucoup de personnes sont mortes à cause d’hinalation de 

fibres provenantes d’usines d’amiante. 

Certainement des soigneuses autopsies auront été effectuées pour vérifier la présence de ces fibres 

cancérogènes, qui restent déposées dans la cavité pleurale, car l’organisme humain n’a pas la 

capacité de les expulser spontanément. 

 

Toutefois le "mesothéliome pleural", ou la "tumeur primaire de la plèvre" (et aussi d’autres 

graves modifications au péritoine, au péricarde, etc.) #E  DERIVE#T  PAS  

EXCLUSIVEME#T  de la fabrication de produits d’AMIA#TE. 

 

Il faudrait lire, à ce propos, les résultats de la recherche scientifique de l’équipe du Professeur A. 

Donna de l’Hôpital de Alessandria, document bien accueilli dans le milieu scientifique européen 

et publié, dans les années quatre-vingts, sur plusieurs revues de médecine en Europe. 

Cette recherche systématique (sur laquelle flotte un "misterieux silence" dans toute la province de 

Alessandria) a mis clairement en évidence l’action cancérogène exercée surtout sur la plèvre, par 

des "principes actifs" spécifiques (c’est-à-dire des POISO#S CHIMIQUES) qu’on employe, 

qu’on travaille, qu’on disperse dans l’air depuis plusieurs années, sur le territoire tout autour de 

Casale et dans quelques zones agricoles/industrielles de la province de Alessandria (Vercelli, Pavia, 

également…). 

 

Le titre du document est: "PRELIMI#ARY REPORT O# EXPERIME#TAL STUDIES I# 

HERBICIDE CA#CEROGE#ESIS". 

 

Combien d’hommes politiques ont lit les résultats de cette recherche scientifique? 

Surtout, combien de "politiciens" parmi tous ceux qui s’expriment à travers des clichés… comme 

par exemple celui de la "Recherche à 360°", une réplique à sensation adressée à une partie de la 

population, qui n’est pas habituée à réfléchir avec son propre cerveau? 

Et quoi dire des politiciens qui font appel à des plaisanteries éculées, dignes d’un histrion dément, 

comme la rengaine: 

"Il faut assaillir la maladie…", plaisanteries qui donnent une image déformée et anti-scientifique 

de la médecine? 

 

S’il y a vraiment quelque chose à "assaillir" ce sont les dégâts environnementals, qui continuent à 

provoquer dans la population résidente les mêmes graves néoplasies terminales! 

Mais les politiciens ont choisi… de continuer à méconnaître, ou bien à minimizer les 

communications souvent envoyées par des citoyens qui se devouent à la défense de 

l’environnement (activitées désintéressées!). 

 

Ils #E VEULE#T PAS DERA#GER quelques "SECTEURS I#TOUCHABLES". 

Il n’y a donc pas d’espoir, il n’y a pas d’éthique : c’est le terminus du matérialisme procedurier, 

plateau tournant des mégalomanes autoréférenciels, c’est l’abri pour des esprits obtus, qui 

employent la CHIMIE comme une arme impropre sur le territoire! 

 

Paola Riboni Barbano, Casale Monferrato (AL) 


