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EGEA, memento Eco-conditionnalité, Pesticides, MSA, France 2 désinforme 
 
 
 
Intervention de Bruce Ames à la Conférence Internationale EGEA, organisée par Aprifel, à Bruxelles les 
17, 18 et 19 avril 2007.  
La conférence avait pour thème : Le rôle des Fruits et légumes dans la lutte contre l'obésité. L'intervention de 
Bruce Ames, toxicologue américain, mondialement réputé et reconnu sur la question des composés 
cancérogènes, inventeur de l'argument "de la tasse de café", portait sur  
Le diaporama ayant servi de base à son exposé est disponible sur simple demande. 
 
Pour ceux qui veulent aller plus loin :  
- résumé de l'article paru dans la Recherche en 0ctobre 1999 : (French) 
http://www.cerafel.com/environnement/environnement-qualite/04-2000.pdf 
<http://www.cerafel.com/environnement/environnement-qualite/04-2000.pdf> - Interview (en anglais) de 
Bruce Ames : http://www.reason.com/news/show/32261.html (English) 
--- 
 
 
Mémento du ministère de l'Agriculture sur l'éco-conditionnalité 
Les aides PAC (DPU) sont soumises au respect de conditions, en particulier réglementaires et 
environnementales. Le memento ci-après décrit l'ensemble de ces conditions : 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.europeetinternational.politiqueagricolecommune.modul
epacdpu_a5172.html 
<http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.europeetinternational.politiqueagricolecommune.mod
ulepacdpu_a5172.html> Plus spécifiquement sur la partie protection phytosanitaire, voir : 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/paquetvegetalvf.pdf 
<http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/paquetvegetalvf.pdf> A défaut de la résoudre, les Pouvoirs 
Publics y reconnaissent de fait la difficulté concernant "les cultures qui ne disposent pas de produits 
phytosanitaires autorisés". 
--- 
 
Pesticides : révélations sur un scandale français 
Le livre de F Veillerette et F Nicolino (MDRGF) a fait l'objet de nombreux commentaires. La critique du quotidien 
"Le Monde" est globalement favorable à la thèse du livre concernant la connivence entre les Pouvoirs Publics et 
la profession agricole. Il explique aussi que le "manichéisme ( "D'un côté le fric et les engins, de l'autre les 
bêtes, les hommes, un équilibre ancien") est le point faible d'un ouvrage qui dénonce..." 
L'article complet est disponible sur simple demande. 
--- 
 
MSA : "Pesticides, la prévention progresse, la toxicité demeure" 
Le réseau Phyt'attitude permet l'observation et l'étude des cas d'intoxication de l'applicateur, et donc 
l'élaboration d'une meilleure politique de prévention. Au-delà du titre et de quelques phrases qui pourraient 
être discutés, ce communiqué de la MSA fait bien le point sur la nécessité de l'information, de la formation et 
de la prévention. 
http://www.msa.fr/files/msafr/msafr_1177666922026_DP_PHYT_ATTITUDE2007.pdf 
--- 
 
Quand France 2 désinforme sur les OGM 
Mise au point sur le reportage d’Envoyé Spécial du 19 avril 2007. Marcel Kuntz, directeur de recherche au 
CNRS, démonte et dénonce un procédé de manipulation, quelquefois également utilisé pour la question 
phytosanitaire.  
http://pseudo-sciences.org/spip.php?article707 
 
--- 
 
Pour sourire : Delfeil de Ton en a "marre des écolos" 
Dans le Nouvel Observateur n°691, Delfeil de Ton, humoriste connu, signe un édito décapant à propos de 
distribution de carafes d'eau du robinet à Paris. Extrait : "J'en ai marre des écolos. La pensée écologique, la 
recherche écologique sont à l'honneur de l'esprit contemporain mais le brouet qu'on nous présente 
généralement sous le nom d'écologie, les maniaques de l'interdiction, les petits chefs du comportement, les 
dictateurs du bon et du mauvais, il ne m'est plus possible de les supporter." 
Intégralité de l'article sur simple demande. 


