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Freshfel, Greenpeace, Abeilles, Pesticides, Manipulation médiatique 

Freshfel écrit à Mr Madelin, Directeur général de la DGSANCO (Direction Générale de 
la Santé et de la Consommation)  
Greenpeace, en ce début 2007, a de nouveau classé les supermarchés allemands en fonction 
des résidus de pesticides trouvés dans les fruits et légumes de leurs rayons et encourage 
ceux-ci à demander à leurs fournisseurs le respect de LMR plus strictes que la loi. Freshfel 
dénonce cette initiative qui inquiète inutilement les consommateurs, et ruine les efforts des 
Pouvoirs Publics pour une alimentation plus riche en fruits et légumes et plus saine. 
Lettre dans son intégralité sur simple demande. 
--- 

Jusqu'à quel point Greenpeace Allemagne est-il une organisation "charitable" ? 
Le Gouvernement allemand s'apprête à modifier les règles d'attribution des subventions aux 
organisations charitables. Si le projet aboutit, Greenpeace perdra une bonne partie des 
subventions qui lui sont attribuées par le gouvernement allemand. Déjà, en décembre 2006, 
Greenpeace Allemagne a dû licencier 20 de ses 160 employés, du fait de la stagnation des 
cotisations ces dernières années. Les actions de Greenpeace profitent-elles effectivement aux 
citoyens allemands ? La situation de Greenpeace est-elle si forte ?  
Article complet en anglais ("Spiked online", revue Britannique, le 12 février 2007) : 
http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/2843 
--- 

"Abeilles, l'imposture écologique" de Gil Rivière-Wekstein. 
Quelques réactions dans la Gazette de l'ACTA. 
JL Pasquereau  : une superbe synthèse objective de cette affaire. A consulter par tous ! 
B Auxenfans : Je suis à 100% d’accord avec Mr. Pasquereau. Tout un chacun – jeune et 
moins jeune - devrait lire cette enquête très détaillée, mettant bien à jour la manipulation 
frauduleuse et la mauvaise foi de certaines ONG écolos anti-tout qui ne reculent devant rien 
pour salir les autres, ignorer les faits et surtout dévoyer la vérité. Malheureusement, leur 
mensonge devient rapidement une nouvelle vérité au travers des média successifs. Gilles 
Rivière-Weckstein confirme ce que je savais déjà sur M. de Villiers … un hypocrite de 
première classe pour lequel tous les moyens sont bons ! 
Pour plus de détails sur le livre, consultez : http://www.affaire-gaucho-regent.com 
<http://www.affaire-gaucho-regent.com/>  
--- 

"Pesticides, révélations sur un scandale français" - à paraître le 1er mars chez Fayard 
Le site du livre, ouvert par la revue "l'ecologiste", branche française de PAN (Pesticides Action 
Network), etc. :   
http://www.pesticides-lelivre.com 
<http://mdrgf.c.topica.com/maafRogabwzy2bIMAIFeafpL0Q/>  
Après consultation du site, la remarque de Guy Waksman (ACTA) me paraît pertinente :  
"J'aimerais que les fantômes des millions d'Irlandais (par exemple) morts de faim parce qu'ils 
n'avaient aucun moyen pour lutter contre les doryphores, viennent hanter les nuits des 
auteurs de cet ouvrage qui nous prend pour des imbéciles." 
--- 

Histoire d'une manipulation médiatique : Le RETOUR du MAÏS OGM TUEUR! 
(extrait de  lettreinfopgm)  
Après sa diffusion sur Canal+ le 15 novembre 2005, le reportage « interdit par les 
multinationales » ENFIN en VIDEO ! 
http://www.20minutes.fr/articles/2007/02/12/20070212-media-OGM-mensonges-et-videos-
sur-le-Web.php  
 
Vous avez aimé l'épisode 1: L'EXPERTISE CONFIDENTIELLE SUR UN INQUIETANT MAÏS 
TRANGENIQUE. 
Vous avez tremblé pendant l'épisode 2: LE RAPPORT SECRET DE 1139 PAGES DETENU PAR 
MONSANTO. 
Vous adorerez l'épisode 3: L'ETUDE QUI ACCUSE ! 
 
Mais si vous préférez la VERSION SANS SCIENCE-FICTION,  
visitez les ARCHIVES de LETTREINFOPGM. 
N°13 (6 janvier 05): La procédure suivie dans l'UE; l'exemple du maïs MON863. 
N°37 (9 septembre 05): Autorisation du maïs MON863, qui intoxique qui ? (épisode 1). 
N°38 (20 septembre 05): Maïs MON863, qui intoxique qui ? (épisode 2). 
N°50 (16 janvier 06): Maïs MON863, publications récentes. 



 
Contrairement aux accusations de censure circulant sur internet,  
http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/hoax.php?idArticle=54669 
le reportage a bien été diffusé: 
http://www.canalplus.fr/pid61-tpl79.htm&annees=2005-2006&page=3 
<http://www.canalplus.fr/pid61-tpl79.htm%26annees=2005-2006%26page=3>  
 
L'étude toxicologique de MON863 sur des rats est publiée dans Food and Chemical Toxicology 
(février 2006). Copier-coller l'ENSEMBLE du lien: 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6P-4GV2NS2-
4&_user=10&_coverDate=02%2F28%2F2006&_rdoc=2&_fmt=summary&_orig=browse&_src
h=doc-
info(%23toc%235036%232006%23999559997%23613213%23FLA%23display%23Volume)&
_cdi=5036&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=18&_acct=C000050221&_version=1&_urlVe
rsion=0&_userid=10&md5=1a34fbdca2a733d02b65523fde31dd54 
<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6T6P-4GV2NS2-
4&amp;_user=10&amp;_coverDate=02%2F28%2F2006&amp;_rdoc=2&amp;_fmt=summary
&amp;_orig=browse&amp;_srch=doc-
info(%23toc%235036%232006%23999559997%23613213%23FLA%23display%23Volume)&
am>  


