Newsletter Appel de Paris - N°10 - Novembre 2006
160 mesures pour une santé durable
nd

Dans quelques jours, lors du 2 colloque de l’Appel de Paris*, seront présentées 160 recommandations et
mesures visant à améliorer la santé et à préserver les générations futures. Elles seront regroupées sous la
forme d’un « mémorandum ».
Autour du Pr. Dominique Belpomme, Yann Arthus-Bertrand, Richard Clapp, Philippe Desbrosses, Marc
Dufumier, Genon Jensen et Joseph Wampach dévoileront à la presse le Mémorandum de l’Appel de Paris.
Ces recommandations et mesures ont été établies par un large panel d’experts scientifiques internationaux
et validées par plusieurs représentants d’ONG. Elles nous concernent tous et s’adressent en particulier
aux autorités européennes et aux peuples et gouvernements des Etats-membres de l’Union européenne.
Le Mémorandum de l’Appel de Paris demande notamment l’interdiction des colles au formaldéhyde,
l’interdiction d’utiliser le DEHP** dans les plastiques médicaux et l’interdiction d’utiliser les phtalates,
aldéhydes et éthers de glycol dans les produits cosmétiques.
Pour la mise sur le marché des pesticides et des additifs alimentaires, il réclame l’obligation d’une
procédure d’autorisation aussi sévère que celle des médicaments.
Le Mémorandum demande aux autorités européennes d’interdire la construction de tout nouvel
incinérateur.
Dernier exemple de mesure forte : l’interdiction de toute publicité alimentaire en direction des enfants.
Alors rendez-vous le 9 novembre prochain à la Maison de l’UNESCO pour le 2
Paris : inscrivez-vous vite* !!!

nd

colloque de l’Appel de

* 2nd colloque de l’Appel de Paris « Environnement et santé durable : une expertise internationale » organisé par l'ARTAC en
partenariat avec HEAL et CHE - 9 novembre 2006 à l’UNESCO (Paris)
Trois sessions :
Cancer et autres maladies environnementales
Protéger la santé des enfants et des femmes enceintes
REACH, le principe de substitution et la chimie verte
cliquez ici pour télécharger le programme complet
cliquez ici pour télécharger le bulletin d’inscription
Contact : Congress ARTAC - 57/59 Rue de la Convention - 75015 Paris – France - +33 (0)1 45 78 53 53 –
congress.artac@gmail.com – www.artac.info
** Di-2-EthylHexyl-Phtalate

