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Courrier reçu de Rodolphe Vétu

Le 7 mai dernier dans les locaux de l'UNESCO se tenait le colloque " CANCER, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ " donné par l'ARTAC (Association française pour la Recherche Thérapeutique AntiCancéreuse)du professeur Belpomme, chargé, par le président de la république, de mission pour la mise en œuvre du plan cancer .
Ce dernier attribue une cause environnementale à 80% des décès par cancer en France. 
Avec 150 000 décès par an lié au cancer, soit 1 décès sur 3, l'augmentation a été de +100% depuis 1950 et de +35% pour les deux dernières décennies. Et rien ne permet de penser que cela va décroître, bien au contraire : certains pensent que l'on se dirige vers d'1 décés sur 2 dû au cancer. Seules les causes environnementale peuvent expliquer cela, le tabagisme et l'alcoolisme étant plutôt en décroissance dans notre pays.
Ces derniers exonèrent surtout les responsabilités politiques en terme de protection de l'environnement au profit de la sacro-sainte et présumée vertueuse croissance (selon la fameuse équation : croissance = PIB = Euros = bonheur !!!!).

La France vient de battre un record d'utilisation de pesticides (record mondial de nombre de produits autorisés), les récents Régent et Gaucho viennent de montrer que le principe de précaution n'est toujours pas appliqué et que l'on privilégie toujours le productivisme et les appétits des entreprises sans se soucier du coût pour la société en terme de santé. En terme de cancers, la thérapie a échoué, la prévention doit désormais prévaloir. C'est pourquoi l'ARTAC, privilégiant initialement la thérapie et reconnaissant son échec, se tourne désormais vers la prévention.

Ce colloque a été l'occasion de lancer l'Appel de Paris : il s'agit d'une déclaration internationale sur les dangers sanitaires de la pollution chimique. Cette déclaration comporte les 3 articles suivants :

Article 1 : *Le développement de nombreuses maladies actuelles est consécutif à la dégradation de l'environnement*
Article 2 :* La pollution chimique constitue une menace grave pour l'enfant et pour la survie de l'Homme*
Article 3 : *Notre santé, celle de nos enfants et celle des générations futures étant en péril, c'est l'espèce humaine qui est elle-même en danger.*

De nombreuses mesures sont proposées pour améliorer la santé publique et environnementale mondiale.
Je vous invite tous à lire cet Appel et comme Yves Coppens, Yann-Arthus Bertrand, Hubert Reeves, Nicolas Hulot et bien d'autres personnalités scientifiques ou non (dont moi), à le signer en suivant la procédure suivante: vous pouvez signer l’Appel de Paris, par courriel à l'adresse suivante  "mailto:appel2paris@wanadoo.fr"appel2paris@wanadoo.fr en indiquant votre prénom, votre nom, votre profession et votre pays de résidence.
Le texte de l'appel est en libre accès sur le site Internet de l'ARTAC :  "http://www.artac.info/appel_de_paris.htm"http://www.artac.info/appel_de_paris.htm

Il est temps d'agir. La législation européenne (REACH) sur la diffusion des produits chimiques est en cours de révision. Ne laissons pas les industriels la vider se son contenu

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas et que nous ne pouvions rien faire.
Merci de diffuser sans réserves ce message
Rodolphe Vétu

La liste des premiers signataires :  "http://www.artac.info/signataires.htm"http://www.artac.info/signataires.htm

A lire : /"Ces maladies créées par l'homme"/ du Professeur Belpomme.

 




