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OGM 
BLE OGM/ MONSANTO ABANDONNE L’IDEE AU CANADA, FACE A LA COLERE DES AGRICULTEURS QUI N’EN VEULENT PAS, MAIS NE L’EXCLUE PAS AUX ETATS-UNIS
Monsanto dépose une demande d'autorisation de ses semences de blé OGM à la FDA (changement de stratégie ; Monsanto s'était d'abord tournée vers l'agence de protection du ministère US de l'Agriculture (US Department of Agriculture ans the Environmental Protection Agency) pour autoriser la culture de la semence génétiquement modifiée.
Mais la seule certification de la FDA ne permet pas de commercialiser la semence, ne " garantissant " qu’un avis sur l'innocuité de la semence pour la consommation humaine et animale
sources : Journal La terre (Canada)
et REUTERS 22/06/04 Monsanto withdraws GMO wheat from all but U.S. FDA 
http://www.enn.com/news/2004-06-22/s_25102.asp
=
UNE Xème ETUDE CONFIRME QUE LE REFUS DES OGM AGRICOLES OU ALIMENTAIRESPAR LE PUBLIC N'EST PAS DU A UN MANQUE DE CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE NI A UNE REPRESENTATION ALARMISTE ET DEFORMEE DU SUJET PAR LES MEDIAS.
22 juin 2004
étude publiée par Science (18 juin 2004) par 2 chercheurs italiens 
L’analyse de vastes études d'opinion réalisées en Italie ces dernières années démontre que, même si les lacunes scientifiques sont évidentes sur les questions complexes, elle n’explique pas, de même que l’influence des médias l’hostilité du public aux OGM dans l’alimentation ou l’alimentation animale. 
"En d'autres mots, il n'est pas suffisant d'être mieux informé pour être plus ouvert aux biotechnologies; en fait, le contraire est parfois le cas", ajoutent les auteurs.
Une nouvelle étude de mars 2003 auprès d'un millier de citoyens italiens montre que le public italien a même confiance dans la science : 84% estiment même qu'il faut encourager la biotechnologie, mais appliquée à la médecine et 57,3% la soutiennent encore appliquée à l'alimentation. mais plus des 2/3 estiment que les scientifiques ne sont pas indépendants et désintéressée et qu'ils ne sont pas d’accord entre eux (ex sur OGM et clonage).

la majorité des sondés souhaite que le public soit davantage entendu et impliqué dans la procédure. 1/5 estime que la responsabilité incombe à "tous les citoyens". 1 personne sur 10 seulement estime que seuls les scientifiques devraient décider ; 
Les auteurs notent que l'expertise des seuls scientifiques n'est d’ailleurs pas suffisamment décisive, car les acteurs politiques et les institutions (gouvernement italien en tête) sont considérés par la majorité du public comme "incompétents dans ce domaine", et ont de toute façon le dernier mot.
Source Science, et le Journal Le Temps, 
=
pour l’international :
PLANET ARK 22/06/04 CANADA:Monsanto withdraws GMO wheat from all but US FDA
http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/25645/story.htm
PLANET ARK 23/06/04 UK:Transgenic chickens help UK's Oxford Biomedica fly
http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/25644/story.htm
IC WALES 23/06/04 Assembly 'has legal right to ban GM' 
http://icwales.icnetwork.co.uk/0100news/0200wales/tm_objectid=14357517&method=full&siteid=50082&headline=assembly--has-legal-right-to-ban-gm--name_page.html
AGOBSERVATORY FEV 2004 Product Differentiation and Segregation in Agricultural Systems: Non-Genetically Modified and Specialty Corn and Soybean Crops in Iowa
http://www.agobservatory.org/library.cfm?refid=31807
AFP 22/06/04 L'Espagne veut l'avis de "chercheurs indépendants" sur les OGM 
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-13169.php
=
·	UE, SANTE ANIMALE
DG SANCO 22/06/04 Animal Disease Notification System 
ADNS 6 Table 11 - Situation and Countries - 01/01/2004 to 18/06/2004
http://europa.eu.int/comm/food/animal/diseases/adns/adns_2004.pdf
DG SANCO 22/06/04 Press Releases - Food quality and safety: 
EU awards €192m to new research projects and networks
http://europa.eu.int/comm/food/dyna/press_rel/memo_04_152.pdf
DG SANCO 22/06/04 Rapid Alert System For Food and Feed - Week 25
http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/reports/week25-2004_en.pdf
FRAUDE AUX PASSEPORTS BOVINS: DE 3 A 18 MOIS AVEC SURSIS A TARBES
AFP 22/06/04 Fraude aux passeports bovins: de 3 à 18 mois avec sursis à Tarbes
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_economie_040622181231.ot3wmg7v.html
http://www.agrisalon.com/19-actusites/index.php?id=1307&type=0&page=1
EFSA 22/06/04 
sur le site de l'Autorité européenne de sécurité des aliments :
CADMIUM comme contaminants indésirable via l’alimentation animale de la chaîne alimentaire 
Avis du groupe scientifique (CONTAM) (suite à question de la Commission n˚ EFSA-Q-2003-033)
Extraits du résumé : … L’exposition alimentaire au cadmium a des répercussions sur l’absorption des oligo-éléments, en particulier sur celle du cuivre, dont elle semble provoquer la carence chez les ruminants. En revanche, on estime que la supplémentation élevée en cuivre des aliments destinés aux porcs entraîne le risque d’une accumulation indésirable de cadmium dans le foie et les reins, alors que la supplémentation en zinc de l'alimentation réduit la biodisponibilité du cadmium. ../.. Les ruminants et les chevaux sont néanmoins exposés leur vie durant au cadmium présent dans les pâturages. Dans certaines régions, ceci peut résulter en une accumulation indésirable de cadmium, particulièrement dans les reins. La consommation fréquente de tissus rénaux provenant d’animaux âgés (bétail et chevaux), ainsi que la consommation fréquente de foie et de reins de gibier, sont de ce fait susceptibles de contribuer de façon significative à l’exposition humaine globale
http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/475_fr.html
PLOMB EN TANT QUE SUBSTANCE INDESIRABLE DANS L’ALIMENTATION ANIMALE 
Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) suite question de la Commission n˚ EFSA-Q-2003-032)
Exrait du résumé : 
les aliments d’origine animale contiennent généralement des concentrations bien inférieures aux concentrations maximales légales de l’UE. Toutefois, des données SCOOP récentes fournies par les États membres de l’UE indiquent que quelques échantillons alimentaires provenant de certains États membres individuels peuvent dépasser les concentrations maximales légales fixées par le règlement CE 466/2001. L’origine de ces échantillons n’est cependant pas précisée. Dans certains cas, ils peuvent représenter des échantillons ciblés, tandis que dans d'autres États membres ils correspondent aux résultats rapportés dans le cadre de programmes de surveillance. 
http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/474_fr.html
=
RECOMMANDATIONS SANITAIRES POUR / VOYAGES 2004.
INVS 22/06/04 BEH n°26-27 (22 juin 2004)
http://www.invs.sante.fr./display/?doc=beh/2004/26_27
GUYANE: 
LES SCIENTIFIQUES, RELAYES PAR LE JOURNAL LE MMONDE RECLAMENT L'ERADICATION DE L'ORPAILLAGE ILLEGAL
(je signale, car il y a eu quelques contacts à Johannesburg et lors des assises nationales du DD sur le thème de la guyane et de l’environnement) 
Avant le Congrès mondial de l'UICN (novembre 04, Bangkok), le Comité français de l'UICN (Union mondiale pour la conservation de la nature, UICN) regroupe près de 200 scientifiques français a appelé solennellement mardi le gouvernement à éradiquer définitivement l'orpaillage illégal en Guyane, grave source de pollution avérée par, y compris dans les aires protégées. Près de 10.000 clandestins opèrent sur au moins 22 sites illégaux d'orpaillage ont repérés en février par l'ONF et le CNRS sur la Réserve naturelle des Nouragues (où les clandestins ont récemment pillé une station scientifique du projet franco-allemand COPAS, destiné à étudier la canopée (partie supérieure de la forêt) et ses mécanismes biologique et physico-chimiques. "sans une intervention urgente et massive de la gendarmerie, il deviendra bientôt impossible de poursuivre les recherches scientifiques commencées depuis 1986 à la station des Nouragues" (....), ce qui anéantirait "un énorme capital financier et intellectuel investi depuis 18 ans" dans un des très rares endroits du monde où la forêt primaire avait été bien conservée.
Le Congrès français de l'UICN, mardi à Paris (en présence du ministre Serge Lepeltier) a aussi recommandé l'inscription du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO.Fondée en 1948, 
(l'UICN rassemble des Etats, des organismes publics et des associations dans la protection de la diversité biologique, notamment dans le cadre des activités de l’ONU (PNUE, PNUD).
L’UICN met à jour tous les ans la fameuse "liste rouge" des espèces menacées.
Le monde d’après AFP AFP | 22.06.04 | 18h31 22/06/04 
Le film documentaire LA LOI DE LA JUNGLE, Chronique d'une zone de non-droit : la Guyane française
vient d’ailleurs d'obtenir, en juin, encore 2 nouveau Prix : le Prix du Meilleur Documentaire de moyen métrage au Festival de Goias au Brésil et le Prix du Meilleur Documentaire au Festival d'Albena en Bulgarie.
(Il avait déjà obtenu le Prix du Meilleur Film pour les Droits de l'Homme et celui du Meilleur Documentaire au Festival International du Film d'Environnement de Paris. Les TV françaises refusent toujours de le diffuser. 
Il est visible sur internet (http://loidelajungle.fr.st) ou sur des sites pirates tels qu’Edonkey Emule ou dans le cadre de nombreuses projections organisées par des associations de défense de l’environnement, notamment au Forum social européen (FSE) de Paris, 
Il montre sans concessions la catastrophe sanitaire, sociale et écologique et en matière de droits de l'homme provoquée en Guyane -- le plus grand département français mais aussi la plus grande forêt française --, par le fléau de l’orpaillage.
Après cette nouvelle reconnaissance du film, on a du mal à comprendre les arguments avancés par les directeurs de programmes des chaînes françaises qui n'ont pas voulu diffuser le film, "Ce n'est pas pour nous", "Un début difficile pour le téléspectateur lambda", " Ce film ne répond pas à l'exigence de notre ligne éditoriale ", etc.
Gendarmes et des hélicoptères remettent un peu d'ordre sur les chantiers d'orpaillage clandestins mais les chantiers légaux continuent d'exploiter.. et polluer.
Les 12 tonnes de mercure/an -- chiffre du CNRS sous-estimé -- répandues depuis au moins 12 ans par les chercheurs d'or légaux et clandestins -- soit 120 tonnes officielles en 10 ans -- dans "le pays des mille fleuves" ne sont pas biodégradable et ont déjà conduit à une intoxication officiellement reconnue des populations indiennes.
LE CANCER N’AUGMENTE PAS AUX USA ? IL DIMINUERAIT FORTEMENT ?
Aux usa, après que l’on ait longtemps dans certains milieux nié les dangers de l’amiante ou du tabac, quelques voix nient l’augmentation des cancers dus à des causes environnementales, notamment 
TCS (qui est sponsorisé par : AT&T, Avue Technologies, The Coca-Cola Company, ExxonMobil, General Motors Corporation, Intel, McDonalds, Merck, Microsoft, Nasdaq, PhRMA, and Qualcomm 
ex (bel exercice de style) : 
The "Cancer Epidemic" that Never Was 
http://www.techcentralstation.com/062304H.html
=
SANTE ENVIRONNEMENT
ALLERGIES PREDISPOSANT AUX INFECTIONS ORL ?
Près de 50 % des enfants ayant fait des otites graves ont aussi eu des allergies alimentaires. 
Les résultats de l’étude ne sont pas suffisant et nécessitent plus de recherche.
L'infection d'oreille est la cause la plus fréquente des visites aux pédiatres pour les enfants en bas âge. (sachant que certains enfants n'éprouvent aucun symptôme)
3 groupes d'enfants étudiés Le 1er a eu des otites, le second des allergies alimentaire et le reste ni l’un ni l’autre. 
Les chercheurs ont détecté des allergies alimentaire dans 45% de enfants du 1er groupe, et des otites dans 25% des enfants allergiques. Seuls 18% du groupe 3 a eu des allergies et 3% une otite. Ces éléments suggérent que les allergies alimentaires pourraient jouer un rôle dans le développement des infections des oreilles..
Source WEMBED 22/06/04 Food Allergies May Be Linked to Ear Infection
http://my.webmd.com/content/article/89/100220.htm?z=1728_00000_1000_nb_01
SECURITE MARITIME: FRANCE CONDAMNEE PAR COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) POUR CONTROLES INSUFFISANTS EN 1999 ET 2000
22/06/04 
La directive de 1995 => volume annuel d'inspections correspondant à au moins 25% du nombre des navires distincts entrés dans leurs ports.
= sutie d’un recours en manquement contre la France en 2002, (La France avait inspecté 14,1% des bateaux en 1999, 12,2% en 2000 -et 9,63% en 2001- selon la commission 
autorités françaises arguent d’un manque de personnels maintenant compensé selon Paris avec 126 inspecteurs soutenus dans leur mission par 46 experts vacataires.
Le secrétariat d'Etat aux transports et à la mer a souligné mardi que la condamnation portant sur une période antérieure à 2002, ne prenait "pas en compte l'augmentation des contrôles opérés depuis lors".
En 2003, il y aurait eu plus de 25% des navires controlés et en 2004, "nonobstant un effort prioritaire sur les nouvelles obligations découlant de la mise en place du code ISPS (code international de sûreté des ports et des navires), la France respectera ce taux de 25%", 
source : http://www.edicom.ch/news/international/040622171451.tu.shtml
= 
Cancers et radioacivité (pays de Gale)
ICWALES 22/06/04 Chernobyl 'to blame' for Bala cancers 
Chernobyl 'to blame' for Bala cancers Jun 22 2004 Darren Devine, The Western Mail
Résumé : Les agriculteurs du Nord du pays de Gales se plaignent qu’on ait mieux suivi leurs animaux qu’eux même, dans cette zone touchée par les retombées de Tchernobyl, mais aussi abritant une ancienne centrale nucléaire.
La région de Gwynedd concernée par les restrictions qui ont suivi la catastrophe de Chernobyl (sur l’élevage de moutons et leur traçabilité notamment), a les taux plus haut de cancers du sein, et de cancer rectal (homme et femmes) a confirmé le conseil local de la santé du comté
Les taux de cancer rectal pour 100.000 y sont de 29,8 contre 19,2 pour le reste du Pays de Gales.
Les taux de cancer du sein s'élèvent à 128,6 à comparer aux 113,2 pour le Pays de Gales dans l'ensemble. 
Certains évoquent la centrale nucléaire de Trawsfynydd fermée en 1993. Le conseil local de la santé de Gwynedd, attribue ces taux à la pauvreté et aux modes de vie malsains (tabagisme et alcool) au-dessus de la moyenne dans le comté, cependant le taux de cancer de poumon est par contre lui sous de la moyenne galloise (61,7 contre 66,1)
L'agence de l’environnement projette vidanger le lac peut-être pollué, mais les amis de la terre craignent que la vase éventuellement radioactive, une fois sèche contamine l’environnement. 
http://icwales.icnetwork.co.uk/0100news/0200wales/tm_objectid=14354586&method=full&siteid=50082&headline=chernobyl--to-blame--for-bala-cancers-name_page.html
DECHETS NUCLEAIRES
CENTRE DE STOCKAGE DE L’ANDRA 
JOURNAL DE SAONE ET LOIRE 22/06/04 
Dans l’Aube, le cimetière des déchets radioactifs 
http://www.lejsl.com/dossiers/economie/20040601.JSL_D6309.html?1052
USA / CARBURANT DE FUSEE/MISSILES/ROQUETTES DANS LE LAIT..
Rocket fuel found in milk in California (concerne le perchlorate en Californie, déjà détecté dans les végétaux) " Not clear if amount imperils children "
SAN FRANCISCO CHRONICLE 22/06/04 
http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2004/06/22/MILK.TMP
SEATTLE POST 22/06/04 Study: Toxic chemical found in cow's milk (concerne le perchlorate en Californie)
http://seattlepi.nwsource.com/national/apscience_story.asp?category=1501&slug=Rocket%20Pollution
ZOONOSES
L'UE se dote d'un réseau de recherche sur les maladies animales transmissibles à l'homme : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-370014,0.html
EBOLA : les grands singes menacés 
Ebola dentifié en 1976 en République démocratique du Congo (ex-Zaïre), ne touche pas que l’homme : Des milliers de gorilles et de chimpanzés seraient morts durant les dernières épidémies survenues en Afrique centrale.
" Selon les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), les épidémies humaines proviendraient de deux vagues successives de contamination entre espèces : une première vague de contamination du réservoir à certaines espèces sensibles, tels les gorilles, les chimpanzés et les bovidés, puis une seconde durant laquelle l'homme s'infecte auprès des carcasses de ces animaux, eux-mêmes victimes du virus. Les analyses génétiques du virus pratiquées sur des échantillons de sang des malades ont montré que les chaînes épidémiques résultaient de plusieurs souches. 
Par ailleurs, le dénombrement de carcasses retrouvées dans la forêt et les calculs d'indices de présence des animaux (fèces, traces, nids, etc.) ont révélé une hausse importante de la mortalité chez certaines espèces animales avant et pendant les épidémies humaines. Les populations de gorilles et de bovidés auraient ainsi chuté de 50 % entre 2002 et 2003 dans le sanctuaire de Lossi (320 km2) en République du Congo, celles de chimpanzés de 88 %. Des centaines, voire des milliers, d'animaux seraient morts durant les dernières épidémies survenues dans la région. Leurs carcasses étaient infectées par le virus. Le déclin rapide des populations animales dans cette région de l'Afrique serait donc dû à Ebola. 
Les épidémies ne résulteraient pas de la propagation d'une seule épidémie d'individu à individu, mais plutôt de contaminations massives et simultanées des primates à partir de l'animal réservoir à la faveur de conditions environnementales particulières. La contamination de l'homme s'effectue dans un second temps, généralement au contact des cadavres animaux. La découverte de carcasses infectées peut donc s'interpréter comme un signe avant-coureur d'une épidémie chez l'homme. La détection, puis le diagnostic, de l'infection par Ebola sur ces carcasses pourrait permettre d'instaurer un programme de prévention et de lutte contre la transmission du virus à l'homme avant même l'apparition des épidémies humaines, augmentant ainsi les chances de les limiter ou de les éviter. On ne connaît pas, cependant, les conditions environnementales requises pour leur émergence, ni quel est l'hôte, réservoir naturel du virus, qui contamine les grands singes ". 
René Guyonnet
Source : Jeune afrique L'INTELLIGENT 13/06/04 
http://www.lintelligent.com/gabarits/articleJAI_online.asp?art_cle=LIN13064ebolascanem0
DEMOGRAPHIE ET DESEQUILIBRE DES RATIOS HOMME/FEMME.
En chine et en Inde, il est plus valorisé d’avoir un garçon qu’une fille. Les filles sont plus mal soignées, moins bien nouries et meurent en plus grand nombre. JL Hartenberger paléontologue * note qu’à l’horizon 2020, selon l’ONU, la population chinoise accusera un déficit de près de 40 millions de femmes en âge de procréer et que l’Inde, aussi peuplée est dans une situation proche. Dans ces pays le sex-ratio est de 117/100 en faveur des garçons. Globalement, près de 100 millions de femmes feront défaut sur le continent.
Ces déséquilibres démographiques risquent selon JL Hartenberger d’entraîner " une progression de la prostitution et de la criminalité dans ces pays, et d’aucuns prévoient que les millions d’hommes contraints au célibat pourraient trouver un remède à leur frustration en rejoignant des cohortes guerrières " ! [...] (repris par Pour la Science de Juin 2003)..
Les femmes vivent souvent plus âgées, mais cela ne solutionne rien 
Finalement, l’homosexualité masculine, souvent mal acceptée dans ces pays (tant par le Politique que par le religieux) serait peut-être à encourager.. Mais alors les femmes devraient avoir ce même droit.. 
Les femmes ayant souvent moins de liberté et moins d'accès à l'expression publique, leur avis est d'autant moins pris en compte. 
Ce type de question est encore mal prise en compte dans les approches de développement soutenable, comme d'ailleurs de nombreux aspects culturels et sociopsychologiques liés ou non à la sexualité et à la valorisation très différentiée du "masculin" ou du "féminin".
A l'heure du principe de précaution et de prévention, œuvrons donc à la résolution non violente des conflits potentiels 
(* et directeur au CNRS, à l'lnstitut des Sciences de l'Évolution de l'Université de Montpellier, spécialiste des rongeurs fossiles les plus anciens, est coéditeur de la revue internationale Journal of Mammalian Evolution)
=
CLIMAT, CAROTTES GLACIAIRES / POLE SUD
../..Le forage de Vostok, centre-Antarctique, avait mis 20 ans pour atteindre 3 600 mètres ou - 420 000 ans. 
EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), mis en place en 1995 par 10 pays européens, a mis moins de 4 ans (1999 – 2003) pour arriver à -3 200 m, sur le site dit Dôme C (Est – Antarctique)
Selon les 1ères données : on remonte à -740 000 ans, couvrant 8 cycles de glaciation / déglaciation.
Selon Valérie Masson-Delmotte (Labo climat/’environnement -CEA/CNRS)../..dans l’interglaciaire nommée stade 11,entamée il y a 430 000 ans, l’ensoleillement de la Terre était proche de celui d’aujourd’hui, avec des teneurs en gaz à effets de serre et les t°c proches également, or le stade 11 a duré très longtemps : 28 000 ans contre plutôt 10 000 ans en moy. Pour les interglaciaires. L’interglaciaire actuel pourrait donc s’étendre bien au-delà des 12 000 ans déjà écoulés, mais le climat futur sera sans doute davantage commandé par les émissions de gaz à effet de serre que par les cycles naturels reconnaît elle.
Aux alentours du stade 11, les variations climatiques étaient moins régulières et les interglaciaires moins marqués avant le stade 11 qu’après. Pour V. Masson-Delmotte, les variations lentes de l’obliquité de la Terre jouant sur l’ensoleillement seraient en cause. 
Des données supplémentaires seront peut-être apportées par les 100 m qu’on devrait encore prélever pour atteindre environ un million d’années de variations climatiques, soit 10 cycles de glaciation.
 "http://www.pourlascience.com/index.php?ids=DTPffyzlOegsJlNygUZL&Menu=Pls&Action=3&idn3=4011"http://www.pourlascience.com/index.php?ids=DTPffyzlOegsJlNygUZL&Menu=Pls&Action=3&idn3=4011#


