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■ Gérald BRONNER et Étienne GÉHIN, L’Inquiétant Principe de précaution (PUF 2010)
Les partisans du principe n’ont-ils pas été imprudents en agissant pour qu’une règle d’action, dont la légitimité
est casuellement indéniable, devienne un principe opposable à toute innovation? Il y a lieu de craindre que les
bien-intentionnés vigilants soient un jour, sans peut-être le vouloir, les promoteurs d’un «écolo-fascisme».

■ Laurent CABROL, En Vert et contre tous
Les Verts se servent des chercheurs et des climatologues pour orchestrer leur révolution, affaiblir notre
agriculture, anéantir notre industrie. Ils sont contre le nucléaire, les OGM, l’automobile, et la croissance.

■ Olivier GODARD, Politique de santé et principe de précaution, ouvrage collectif (PUF 2011)
Le principe de précaution est fondé sur l’incertitude. Il a un caractère provisoire et révisable. Il n’est pas
catastrophiste. Il doit exister un rapport raisonnable entre l’objectif poursuivi et les entraves imposées.

■ Jean de KERVASDOUÉ, Les Prêcheurs de l’Apocalypse (Plon 2007)
Les limites pratiques du principe de précaution sont l’autre face de sa bêtise philosophique.
Le succès va au risque, pas au conservatisme.

■ Valérie PÉCRESSE, devant l’Assemblée nationale
L’extension du principe de précaution à la santé publique aurait pour conséquence de paralyser la recherche,
toute innovation thérapeutique pouvant avoir des effets potentiellement dangereux pour l’homme.

■ Bruno REBELLE
Nous n’avons pas peur des OGM, les OGM sont peut-être une merveilleuse solution pour un certain type de
société, mais c’est de ce projet de société que nous ne voulons pas.

■ Yvette VEYRET, Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête
Notre société est une société de la peur, peur créée par les médias, les décideurs et certaines ONG, peur bien
souvent fondée sur des analyses superficielles ou des données discutables.

■ Philippe VUITTON
La France est le premier pays et certainement le seul à reconnaître dans sa Constitution qu’elle a peur du risque.
Aux terreurs médiévales, notre société contemporaine a substitué une obsession : le risque zéro.
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