
LE MOUVEMENT MONDIAL CONTRE 

LA FLUORATION DE L'EAU 
 

En contraste frappant avec l'affirmation du Center for Disease Control selon 

laquelle la fluoration est l'une des dix principales réalisations en santé 

publique du 20ième siècle, c'est l'une des interventions de santé les plus 

largement rejetées au monde. 

 

Sur 196 pays, seuls 24 pratiquent la fluoration, et seulement 10, comme les États-Unis, pour 

plus de la moitié de leur population. Plus de 95% de la population mondiale est sans fluoration. 

Les États-Unis fluorent autant de personnes que le reste du monde réuni. 

 

Aucun des plus grands pays asiatiques, y compris la Chine, l'Inde et le Japon, n’ont recours à la 

fluoration de l’eau. Sur 54 pays d'Afrique, un seul fluore - la Libye, et seulement pour un petit 

pourcentage de sa population. En Europe, seuls quatre pays sur 48 fluorent (moins de 2 % de 

la population). Quelques-uns offrent le sel fluoré, mais seulement comme choix de 

consommation. 

 

La France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Suède ont 

tous interdit la fluoration, beaucoup citant le problème éthique de mettre n'importe quel 

médicament dans l'eau potable. 

 

Pour des dizaines de pays qui ne l'ont pas interdit, des milliers de grandes villes et de petites 
villes ne fluorent pas, notamment Athènes, Barcelone, Budapest, Genève, Helsinki, 
Londres, Madrid, Prague, Rome, Vienne et Varsovie. L'Irlande est le seul pays européen à 
imposer la fluoration. Mais malgré l’obligation, 13 conseils municipaux et de comté, dont ceux 
de Dublin et de Cork, ont voté pour sa cessation immédiate. 
 
De nombreuses organisations soutiennent toujours la fluoration, mais celles qui s'y opposent 
augmentent d'année en année. Ils incluent: 
 

• American Academy of Environmental Medicine • Center for Health, Environment and Justice 
• Children’s Health Defense • Eau Secours (une coalition québécoise faisant la promotion d’une 

eau saine et sécuritaire regroupant 234 associations) • Le conseil des Canadiens • 
Environmental Working Group • Food and Water Watch • Institute of Neurotoxicology & 
Neurological Disorders • International Academy of Biological Dentistry and Medicine • 

International Academy of Oral Medicine and Toxicology • League of United Latin American 
Citizens • Moms Against Fluoridation • Organic Consumers Association 

 
De plus, de nombreuses organisations qui approuvaient autrefois la fluoration se sont 
retirées, ne prenant plus position. Ils comprennent l’Alzheimer’s Association, l’American 
Academy of Allergy, Asthma and Immunology, le Center for Science in the Public Interest, le 
Consumers Union (Consumer Reports), la National Association of  Social Workers, le National 
Down Syndrome Congress, la National Down Syndrome Society et la National Kidney 
Foundation. 
 
La tendance est claire. À mesure que les données scientifiques s'accumulent, de plus en plus 
de nations, de villes et d'organisations remettent en question la sécurité, l'efficacité, les coûts et 
l'éthique de la fluoration. 
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