INITIATIVE EUROPEENNE

Référendum en faveur
des thérapies naturelles
La protection de notre santé constitue l’un des droits fondamentaux de l’Homme. Chaque
année, des maladies endémiques, comme l’infarctus du myocarde, l’attaque d’apoplexie et
le cancer, coûtent la vie à des millions de personnes en Europe. Des découvertes scientifiques montrent, toutefois, qu’il est possible d’éviter l’apparition de la plupart de ces maladies grâce à des traitements naturels sans effets secondaires. Plus de 10.000 études traitant uniquement de l’importance vitale des vitamines sont, aujourd’hui, disponibles dans la
presse scientifique spécialisée et sur Internet
Sous la pression de l’industrie pharmaceutique, des lois sont en cours d’élaboration au niveau national et européen. Celles-ci ont pour but d’interdire la diffusion d’informations importantes concernant la santé, le libre accès aux thérapies à base de vitamines, ainsi
que d’autres traitements naturels non brevetables.
Personne ne peut se permettre de menacer notre droit à la santé et à la vie. La santé de
millions de personnes ne doit pas passer après les intérêts des groupes pharmaceutiques.
Nous, citoyens européens, devons veiller à exercer une influence directe sur le processus
législatif, surtout lorsqu’il s’agit de notre santé et de nos intérêts vitaux.
C’est pour cette raison que nous nous engageons.
Nous demandons à tous les responsables politiques de l’Union Européenne d’organiser
un référendum qui garantira à chaque citoyen européen le droit à un accès libre et illimité aux thérapies à base de vitamines et aux autres traitements naturels. Ce référendum
doit avoir lieu parallèlement aux élections parlementaires européennes de 2004.
Nous exigeons que tous les gouvernements européens inscrivent le référendum dans
leur constitution nationale, ainsi que dans la future constitution européenne.

Nom

Adresse

Signature

INITIATIVE EUROPEENNE

Référendum en faveur
des thérapies naturelles
En signant cette pétition, je soutiens les revendications de cette initiative.
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Veuillez renvoyer les pétitions signées au Dr. Rath Health Foundation,
IHZ, Friedrichstr. 95, Postfach (PO-Box) 47, D – 10117 Berlin.
Vous pouvez, également, obtenir d’autres pétitions à cette adresse.
Parlez de cette initiative européenne à vos parents, à vos amis et à vos connaissances.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.EU-Referendum.org.

