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Villejuif, le 30 septembre 1999

Madame,

Vous avez attiré notre attention sur un document intitulé "Distribué par
l'Hôpital de Villejuif'.

Cette feuille dactylographiée met en garde les consommateurs sur les
dangers potentiels (et notamment le pouvoir cancérigène éventuel) d'un certain nombre
d'additifs utilisés dans la fabrication des produits alimentaires.

Vous trouverez, ci-joint, le communiqué de presse que l'ensemble des
Hôpitaux de Villejuif avait fait paraître en 1979 au sujet de cette liste dont nous n'avons
jamais pu retrouver les auteurs, bien qu'une plainte ait été déposée contre eux. Il est
vraisemblable que les gens qui, actuellement, diffusent cette liste sont de bonne foi, mais
les motivations de ceux qui l'ont initialement rédigée étaient pour le moins suspectes.

En aucun cas, nous ne saurions cautionner les assertions totalement
fantaisistes de ceux qui ont rédigé cette liste. Nous voudrions, au contraire, mettre en
garde les gens d~ bonne foi contre une telle propagande qui ne peut que nuire au publ;c.

L'organisme pubJic chargé de contrôler la présence d'additifs dans les
produits alimentaires est la Direction Générale de la Concurrence d.e la Consommation et
de la Répression des fraudes dont voici l'adresse :

8 rue Froissart 75003 Paris

Il vous est donc possible de vous adresser à ce service pour obtenir les
précisions que vous pourriez souhaiter.

Croyez je vous prie, Madame, à l'expression de mes sentiments les

meilleurs.
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