
De la suite dans e

Pierre Meneton, qui travaille sur Ie sel au sein du
departement de sante publique et d'information

medicale de l'INSERM,etait poursuivi en diffamation
par Ie Comite des salines de France (CSF) pour avoir
affirme lors d'une interview pour Ie magazine TOC
en mars 2006 : « Le lobby des producteurs de sel et
du secteur agroalimentaire industriel est tres actif.
n desinforme les professionnels de la sante et les

medias». Le 13 mars 2008, la 17e chambre du TGI de
Paris a acquitte Pierre Meneton et a reconnu l'action

de desinformation des lobbies.
Site: www.sciencescitoyennes.org

Pendant la canicule de 2003, Ie nombre de
comportements suicidaires a ete significativement

reduit chez la population se presentant aux urgences
psychiatriques d'un h6pital general parisien, l'h6pital
Tenon. Elle a represente environ 12 % des consultations
d'urgence psychiatrique pendant l'episode caniculaire
. contre 25 % en 2002 sur la meme periode. « Un
contexte de crise pour une societe donnee semble

conduire a.une meilleure cohesion, une solidarite entre
les individus » expliquent les auteurs ae l'etude. (1) Et si
la solidarite etait le meilleur remede aux depressions?
(1) Delphine Morali,LouisJehel, Sabrina Paterniti,

« Etude de l'influence de la canicule d'aont 2003 sur la
frequence des consultations de psychiatrie d'urgence
et les comportements suicidaires. », La Presse medicale,

Vol.37, n° 2, fevrier 2008, p. 224 - 228.

Les ONG Enfants de Tchernobyl Belarus, CRII-RAD,
Reseau Sortir du nucleaire, ContrAtom Geneve ...
ont lance un Appel des professionnels de la sante
demandant que I'Organisation mondiale de la sant~
recouvre son independance vis-a.-visde I'Association
internationale de l'energie atomique, lobby pro

nucleaire ! Elle demande de revenir sur l'accord signe
avec l'AIEAen 1959 stipulant notamment que (I, §

2.) :« L'OMSreconnait qu'il appartient principalement
a.l'AIEAd'encourager, d'aider et de coordonner
dans le monde entier les recherches ainsi que le

developpement et l'utilisation pratique de l'energie
atomique » et « L'OMSet l'AIEAreconnaissent qu'elles
peuvent etre appelees a.prendre certaines mesures
restrictives pour sauvegarder Ie caractere confidentiel
de certains documents [...J dont la divulgation [...J
compromettrait d'une maniere quelconque la bonne

marche de ses travaux » (111).
Petition en ligne sur :http://www.independentwho.info

La prison pour une plante sucrante
traditionnelle

Stevia Rebaudiana bertoni est une plante utilisee
de fa<;ontraditionnelle par les Amerindiens

pour sucrer les boissons depuis des siecles, elle
a un pouvoir sucrant quinze fois superieur au

saccharose sans contenir de sucres rapides (voir
L'Ecologiste n° 14, p. 80-81). Elle est aujourd'hui
largement consommee au Japon, au Canada, en
Australie, ainsi qu'aux USAdepuis 1995, mais pas
dans l'Union europeenne qui refuse d'autoriser
sa commercialisation. La dirigeante de la societe
Guayapi qui commercialise en France Stevia sous
forme de poudre est personnellement poursuivie
par la DGCCRF au penal et a ete convoquee
par la Brigade de repression de la delinquance
economique Ie 21 janvier 2008. Elle risque une

peine pouvant aller jusqu'a. deux ans de prison et
37000 € d'amende a.titre personnel, plus 37 000 €

d'amende pour la societe.
Guayapi Tropical, 55, rue Traversiere, 75 012 Paris.

TeL: 01 43 46 52 43.
Site: www.guayapLcom

Courriel : info@guayapLcom

Nicolas Sarkozy au secours de la
foret guyanaise

Nicolas Sarkozy a decide d'annuler Ie projet
d'exploitation d'une mine d'or sur la Montagne de
Kaw en Guyane (voir l'Ecologiste n° 23, p. 26-27). Le
'projet de la societe Iamgold qui devait voir Ie jour
en plein cceur d·une zone protegee representait une
grave menace pour ce site ou la diversite biologique

est exceptionnelle.
Source :discour de. icolas Sarkozy a.Cayenne Ie 11

fevrier 2008. Site: www.eIysee.fr.

Toutes les jardineries Botanic pas sent
au zero pesticides

Apres avoir ouvert ses trois premiers magasins « zero
pesticide chimique » en 2007, la chaine de magasins
de jardinage Botanic generalise Ie principe sur tous
ses magasins. Depuis Ie ler janvier 2008, ses 55

magasins fran<;ais sont tous exempts d'engrais et de
pesticides de synthese.

Un programme d'ateliers pedagogiques vient
completer les conseils dispenses au quotidien au

« Point-conseil eco-jardinier » de chaque jardinerie.
Site: www.botanic.com
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