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Mesdames, Messieurs, 
 
 
C’est en tant que scientifique, médecin et citoyen que je m’adresse à vous. 
 
Le millier de scientifiques ayant signé l’Appel de Paris1 et les 68 experts internationaux ayant 
contribué au Mémorandum de l’Appel de Paris2 vous interpellent et vous avertissent 
qu’aujourd’hui, en raison de la contamination des nouveaux nés par une multitude de 
substances chimiques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), la santé future de nos 
enfants est très gravement compromise. 
 
Mais au-delà de ce que nous observons du point de vue de la médecine et de la santé, nous 
vous avertissons solennellement une fois encore de l’urgence de la situation : la pollution 
chimique associée à la destruction progressive de notre environnement condamne l’humanité 
à disparaître, de façon comparable aux nombreuses espèces animales qui disparaissent chaque 
jour depuis ces dernières années, comme l’ont observé les naturalistes américains ayant signé 
la Déclaration de Wingspread3. 
 
Un tel message ne relève pas de l’alarmisme, comme pourraient le faire croire un certain 
nombre de détracteurs insuffisamment informés. Il ne s’apparente pas non plus à une opinion. 
C’est un avertissement historique de la communauté scientifique. 
 
Il vous faut comprendre qu’environnement et santé sont indissociablement liés, que ce sont 
les activités humaines, en particulier la pollution chimique, qui principalement créent les 
maladies : les épidémies ou pandémies infectieuses, les cancers, les malformations 
congénitales, les stérilités, les allergies, l’autisme, les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer 
et même l’obésité et le diabète ! Il vous faut également comprendre pourquoi il convient de 
promouvoir le concept de santé durable et non pas seulement celui de développement 
durable, et pourquoi il y a urgence à ce que vous interveniez au niveau de la décision politique 
et surtout de sa concrétisation. 
 

                                                 
1 Signée par des centaines de personnalités scientifiques dont les Prix Nobel de Médecine français François 
Jacob et Jean Dausset, les Prs Jean Bernard, Yves Coppens, François Gros, Lucien Israël, Luc Montagnier, cette 
déclaration internationale sur les dangers sanitaires de la pollution chimique a reçu le soutien du Comité 
Permanent des Médecins Européens, représentant les deux millions de médecins des Conseils de l’Ordre des 25 
pays de l’Union Européenne. Près de 200 000 citoyens ont également signé cet Appel. Lire l’annexe 2 du livre 
Avant qu’il ne soit trop tard, Pr. Dominique Belpomme, Fayard, Paris, février 2007. 
2 Le « Mémorandum de l’Appel de Paris – Environnement et santé durable » rassemble 164 mesures et 
recommandations pour une santé durable, qui concernent notamment la protection de l’enfance, la mise sur le 
marché des substances chimiques, la pollution de l’air, des eaux et des sols etc. Lire l’annexe 3 du livre Avant 
qu’il ne soit trop tard, op cité. 
3 Lire l’annexe 1 du livre Avant qu’il ne soit trop tard, op cité. 



Nous sommes conscients des difficultés socio-économiques propres à notre pays : la dette et 
la pauvreté croissante en témoignent. Comme vous, nous pensons que toute mise en œuvre 
d’une politique environnementale nécessite de tenir compte de ces difficultés. Mais ne pas 
mettre en œuvre une telle politique dès maintenant, de façon réelle, concrète et efficace ne 
peut conduire qu’au déclin social, sanitaire, et économique de notre pays et au-delà de 
l’Europe et du monde. 
 
Les arguments sont maintenant très nombreux : l’écologique doit primer l’économique, tout 
simplement parce que sans respect de l’environnement toute vie est impossible. 
 
Le Mémorandum de l’Appel de Paris propose 164 mesures immédiatement applicables en 
Europe, permettant la protection de la santé et cela sans nuire à l’emploi ni à l’économie, bien 
au contraire. 
 
C’est basé sur ces 164 mesures que nous proposons un Programme d’Union nationale4 de 
santé durable en 12 points, car la santé et l’environnement se situent bien au-delà des clivages 
politiques. 
 
Quelle que soit votre couleur politique, il y a urgence à agir pour réduire la pollution 
chimique, éviter la crise de l’énergie qui s’annonce et le piège de l’effet de serre, avant qu’il 
ne se referme sur l’humanité et la condamne définitivement. 
 
L’urgence à mettre en œuvre une politique environnementale à la hauteur du défi historique 
qui nous échoit est d’autant plus justifiée que celle-ci ne peut-être que source de très 
nombreux emplois et qu’être à terme la seule solution économiquement rentable5. 
 
Une frange croissante de nos concitoyens a désormais pris conscience de la situation critique 
que traverse aujourd’hui notre pays, de la gravité des maladies qui les atteignent et atteignent 
leurs enfants et de l’extrême gravité de la rupture planétaire, civilisationnelle qui s’annonce, 
en raison des modifications climatiques. 
 
Le peuple de France vous a confié et vous confiera son destin. A vous d’agir de façon urgente 
et concrète, car si tel est n’était pas le cas, il ne vous le pardonnerait pas. 
 
 
 

 
 
Pr. Dominique BELPOMME 
Président de la société européenne de santé environnementale 
Pour le comité de soutien de l’Appel de Paris 

                                                 
4 Lire le chapitre XI du livre Avant qu’il ne soit trop tard, op cité. 
5 Stern Review on the economics of climate change, 30 October 2006 
http://www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm 

 


