
PROCES MDRGF CONTRE UIPP* : ROUND 2

"les pesticides…contribuent à la 
production d'aliments sains"

A LA PUBLICITÉ 
SUR LES PESTICIDES ! 

Le MDRGF, soutenu par un collectif d’associations, poursuit son action contre l’UIPP* 
et sa campagne de publicité scandaleuse et mensongère destinée au grand public et notamment aux 
"ménagères" (sic). Cette campagne presse se décline aussi sur d'autres supports dont un site 
internet : www.protectiondesrécoltes.fr. Elle fait l'apologie des pesticides et de leurs surprenantes vertus :

Devant de telles inepties diffusées vis à vis du grand public plus que jamais nous restons mobilisés. 
Nous avons besoin de votre soutien dans ce combat contre ces substances dangereuses pour la santé 
et l'environnement. 

Vous avez été des milliers à faire part de votre mécontentement et à relayer la cyberaction lancée 
en février ! Nous vous en remerçions mais il faut continuer et se mobiliser encore plus fortement. 

Venez nombreux nous soutenir ! Plus nous serons nombreux, plus nous montrerons notre 
mécontentement notamment vis à vis des nombreux médias qui seront présents.
Il est capital d'affirmer notre détermination pour interdire cette campagne de pub et faire avancer 
le débat dans le sens du respect de l'environnement et des générations futures.

Rendez-vous : le 24 mai 2005 à 10H30 
devant le tribunal de Rennes
Venez nous soutenir le jour du procès, mardi 24 mai 2005 à 10h30 devant la 
Cour d'Appel de Rennes (Place du Parlement de Bretagne) – M° République. Une conférence de 
presse est prévue dans la matinée en présence de F. Veillerette, Pdt du MDRGF, H. Thépaut, 
Pdt de la FNAB, Dr. L. Legoff, Réseau Cohérence, et de P.-Y. Le Mazou, avocat d’OB7.
L'ouverture du procès se fera à 14h. 

>>> Diffusez ce message dans tous vos réseaux !

Vous voulez agir activement contactez la coordination Locale Bretagne : 
Julian Tel. 02.97.84.98.18 mail : association.coherence@libertysurf.fr
Pour vous informer sur le procès : Nadine MDRGF tel : 01.45.79.07.59 mail : mdrgf2@wanadoo.fr

>>> INFORMEZ VOUS SUR WWW.MDRGF.ORG

Extrait de la campagne presse de l'UIPP*

*Union des Industriels pour la Protection des Plantes – autrement dit les fabricants de pesticides
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