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30/03/18 – 05/04/18

I.

Affaires publiques

A. Sénat
Question écrite n° 04264 de Mme Nassimah Dindar (La Réunion - UC) – 05/04/2018
Mme Nassimah Dindar attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur
l'épidémie de dengue qui a touché La Réunion.
Depuis le début de l'année 2018, le nombre de cas de dengue a été constamment en
augmentation, et récemment l'alerte épidémie a été déclenchée par le préfet.
154 nouveaux malades ont été recensés la semaine du 19 mars 2018, 588 depuis le début de
l'année.
Les autorités locales ne disposent pas de moyens pour faire face à une telle épidémie.
Les craintes sont d'autant plus vives que les hôpitaux et les urgences sont en sous-effectifs.
Les personnels soignants sont épuisés ; il est difficile dans ces conditions d'accueillir une
arrivée massive de malades.
L'été n'est pas encore terminé, les grosses chaleurs et les fortes pluies vont accélérer la
prolifération des moustiques, responsables de la dengue ou… du chikungunya.
Elle souhaite savoir quelles dispositions elle va prendre rapidement, pour aider l'île de La
Réunion et tous ses habitants à lutter et à éradiquer cette épidémie qui fait bien trop des
victimes.

II. Médias
A. Affaire publiques
« L’État ne met pas les moyens pour lutter contre les rats musqués » : La voix du nord –
27/03/18
Marie Lefebvre, présidente de l’organisme en charge de la lutte contre les rats musqués dans
l’Audomarois, déplore le manque de moyens accordés par l’Etat.
B. Nuisibles
Immeuble Champagne à Dieppe : des rats pour voisins ! : Actu.fr – 30/03/18
À l'immeuble Champagne, à Dieppe, des rats semblent avoir pris leur aise dans les logements.
Un nuisible a même été tué par une retraitée. Elle a mené sa petite enquête. Patiemment.
Avant de trouver le coupable. Cette retraitée de l’immeuble Champagne, dans le quartier
de Janval à Dieppe (Seine-Maritime), a eu la désagréable surprise de retrouver un rat sous
l’évier de sa cuisine mardi 13 mars 2018. Elle raconte : « Depuis quelque temps, j’entendais
gratter dans le mur. Et puis un jour, sous l’évier, j’ai vu que des épluchures de pommes de
terre et des morceaux de savonnettes n’étaient plus dans la poubelle, mais à côté. J’en ai
déduit que des petites bêtes se baladaient par là. »
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Villeneuve-sur-Lot (47) : Avec eux, les rats d’égouts vont déchanter : Sud Ouest – 30/03/18
Les agents du service hygiène mènent une des quatre campagnes annuelles de lutte contre la
prolifération de ces rongeurs. La cible est connue et le plan de bataille est prêt. Immuable en
fait, il se répète quatre fois par an. Au moins. Yohan Arbona et Mohamed Mérouche, deux
agents du service hygiène, sont en pleine campagne de dératisation.
Au Carrefour d'Évry 2, il filme des rats grouillant dans le rayon boulangerie : Huffpost –
04/04/18
RONGEURS - L'odeur du pain chaud est bien trop tentante pour rester caché dans son terrier.
Le supermarché Carrefour du centre commercial Évry 2 en a fait les frais ce samedi 31 mars.
Dans une vidéo publiée sur YouTube et depuis visionnée plus de 30.000 fois, un client a filmé
des rats en train de courir sur les présentoirs à pain du rayon boulangerie.
VIDEO. Essonne : des rats sur les présentoirs du rayon boulangerie de Carrefour Evry2 : Le
Parisien - 04/04/18
Voici un mois, un client avait filmé une famille de souris qui avait élu domicile dans les
duvets pour bébé du magasin Carrefour d’Evry 2. Ce samedi, un consommateur a
immortalisé des rats courant au rayon boulangerie.
Les rats sont-ils vraiment dangereux pour l'homme ? : Le Bien Public – 04/04/18
Depuis mardi, les images d'un client du centre commercial Evry 2, dans l'Essonne, ayant filmé
dans un supermarché des rongeurs se promenant au rayon boulangerie, sur les étagères où
refroidit le pain, font le buzz sur la toile. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de
scènes affole internet. L'animal réveille des peurs ancestrales. A juste titre ?
Saint-Benoit : l’école primaire de Beaulieu fermée pour cause de rats : Franceinfo – 05/04/18
Pas d’école pour les élèves de primaire de Beaulieu ce jeudi 5 avril. Des rats auraient pénétré
dans l’établissement la nuit dernière. Des opérations de dératisation doivent être effectuées.
Moisissures et autres dégâts dans les logements à Metz et alentours : comment accélérer les
procédures ? : Le Républicain Lorrain – 0404/18
Il y a eu les trombes d’eau chez Nicolas dans sa résidence seniors d’Amnéville, les rats chez
Marie, 84 ans, et les grenouilles chez Séverine à Roncourt. Suivent souvent de longs mois
d’attente pour ces locataires. Dernier exemple en date : depuis trois mois, le studio de Charly,
au centre-ville de Metz, est envahi de moisissures. Nombreux appels au syndic, trois visites
pour trois diagnostics d’origine différents. Mais toujours pas de travaux. Que faire ?
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