
 
 
 

www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com 
 
 

Sources 
 
-  En Europe 70% des cancers sont liés à l’environnement et l’alimentation.  

Source : Lichtenstein et al. New England Journal of Medecine.  
2000. Jul 13.342(2) : 78-85 

 
- En Europe, chaque année 100 000 enfants meurent de maladies causées par 

l’environnement.   
Source: Valent F et al (2004) The Lancet, 363, 2032-2039 

 
- En France, l’incidence du cancer a augmenté de 93% en 25 ans chez l’homme.  

Institut de veille sanitaire. 
 
- Le déclin spermatique est de 50% en 50 ans.   

Source : Carlsen E et al (1992) British Medical Journal : 609-613 et  
Swan SH (2000) Environmental Health Perspectives. 108(10):961-966 

 
- En France les cancers augmentent chaque année de 1,1% chez les enfants.  

Source: Steliarova et al. 2004. The Lancet, 364 (9451) : 2097-105. 
 
- Haricots verts en boite : pesticides, nitrates, métaux lourds (plomb), phtalates  

Sources : Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (FR). 

 
- Saucisses : métaux lourds (plomb), conservateurs (E120, 127, 132), exhausteurs de goût, 

phosphates, nitrites.   



Sources : Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (FR). 

 
- Lentilles en boites : métaux lourds (plomb), pesticides, nitrates, phtalates.   

Sources : Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (FR). 

 
- Eau : nitrates, pesticides.   

Sources : Institut Français de l’Environnement 
 
- Pain : plomb, cadmium, pesticides.   

Sources : Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (FR). 

 
- Fromage fondu : pesticides chlorés, plomb, mercure, cadmium, phosphates.   

Sources : Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (FR). 

 
- Banane : plomb, pesticides.   

Sources : Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (FR). 

 
- Notre alimentation influe de 30% sur le réchauffement climatique.   

Sources : Centre Interprofessionnel technique d’Etude de la pollution Atmosphérique, 2002. 
 
- La prévalence des allergies alimentaires est estimée à 8% dans la population pédiatrique. 

Sources : Ministère de la santé (FR). AFSSA 
 
- 140 millions de tonnes d’engrais chimiques sont répandues dans le monde par an.   

Sources : FAO 
 
-  Surpoids, Obésité, Diabète ont quadruplé en 20 ans.   

Sources : Institut de veille sanitaire 
 
- E 320 : antioxydant de synthèse déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. 

Risques : hyperactivité, asthme, urticaire, insomnies, augmentation du taux de cholestérol, 
troubles du métabolisme du foie, cancer.   
Sources : "Hard to Swallow, the truth about food additives" Doris Sarjeant et Karen Evans 
et "Additifs alimentaires – Danger" de Corinne Gouget. 

 
- E215 : parabènes, conservateur chimique, dérivé de l’E210.   

Risques : allergies, hyperactivité, asthme, urticaire, insomnies, crampes. - Pourrait être 
cancérigène .   
Sources : "Hard to Swallow, the truth about food additives" Doris Sarjeant et Karen Evans 
et "Additifs alimentaires – Danger" de Corinne Gouget. 

 



- « …cultiver l’ensemble des terres arables du monde selon les préceptes de l’agriculture bio 
permettrait de nourrir l’humanité.»  
Sources : FAO - Rapport du 3 mai 2007  

 
- « Si l’abeille disparaît, l’humanité en a pour 4 ans »   

Source : citation attribuée à Albert EINSTEIN  
 
 


