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Des citoyens belges engagent une action en justice 

contre leurs gouvernements pour protéger leur 

santé 
 

Le 24 octobre, neuf Belges, ainsi que l’ONG 

ClientEarth, ont lancé une action en justice 

contre les gouvernements régionaux. Le motif ? 

Les gouvernements belges ne parviennent pas 

à protéger la santé de la population contre les 

niveaux nocifs de pollution atmosphérique 

dans tout le pays.  

 

Niveaux nocifs de pollution 

atmosphérique 

La pollution atmosphérique a été associée 

à plusieurs problèmes de santé graves, 

notamment l’asthme et une série d’autres 

maladies respiratoires comme la bronchiolite chronique, la broncho-pneumopathie chronique obstructive, le 

cancer du poumon, l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux. Ces problèmes peuvent 

nuire gravement à la qualité de vie, à la santé et peuvent même être mortels, en particulier pour les enfants, 

les personnes âgées et les personnes à faibles revenus. En Belgique, la pollution atmosphérique a été 

responsable de près de 8 700 décès prématurés rien qu’en 2018. Mais de nombreuses personnes qui souffrent 

ne savent peut-être pas que leurs problèmes de santé pourraient être liés à l’inhalation d’un air pollué.  

En septembre 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – la principale autorité mondiale en matière 

de pollution atmosphérique et de santé – a réduit de 75 % dans certains cas les limites recommandées dans 

ses lignes directrices sur la qualité de l’air. Après un examen minutieux des dernières données scientifiques, 

elle a recommandé de réduire considérablement les niveaux « acceptables » de divers polluants, notamment 

les particules (PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2). Elle a souligné qu’il n’existe pas de niveaux de pollution 

atmosphérique sans danger. 

 

L’incapacité du gouvernement à protéger la santé de la population 

En Belgique, c’est aux Régions de réglementer la pollution atmosphérique. Historiquement, elles transposent 

les niveaux de pollution atmosphérique définis par les principales lois européennes sur la qualité de l’air.  

Depuis la publication des nouvelles recommandations de l’OMS, les autorités belges n’ont engagé aucune 

révision du cadre légal, alors que les conséquences dévastatrices de la pollution atmosphérique sont connues. 

Cela signifie que les citoyens sont exposés à une pollution toxique à des niveaux que nous savons être 

hautement dangereux.  

C’est pourquoi neuf requérants – dont la plupart souffrent de problèmes de santé respiratoires – ainsi que 

les avocats spécialistes de l’environnement de ClientEarth, demandent aux autorités de renforcer les lois sur 

la qualité de l’air à la lumière des données scientifiques les plus récentes afin de les protéger, eux et leurs 

familles, d’une pollution dangereuse.  

Selon les plaignants, l’inaction viole leur droit fondamental à respirer un air pur et sain et fait courir un risque 

inutile à leur santé et à celle de leurs enfants. 

Les trois autorités régionales sont poursuivies devant le tribunal civil de Bruxelles car les requérants font 

valoir que la pollution atmosphérique ne s’arrête pas aux frontières régionales et que, par conséquent, la 

lutte contre cette crise sanitaire nécessite une approche nationale coordonnée.  

 

Toutes les informations détaillées sur cette action : https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/news/belgium-has-

dirty-air-too-and-its-citizens-are-fighting-for-better/ 

 

Pauline DESSARD, Canopea (IEW), 8 novembre 2022 
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Hôpitaux : les chiffres de Belfius confirment la 

détresse sur le terrain 
 

Deux fois plus de malades de longue durée que dans le reste du monde du travail. 4 690 emplois vacants. Un quasi doublement 

du travail intérimaire en deux ans. « La nouvelle étude MAHA de Belfius décrit en chiffres la détresse du personnel, constate Sofie 

Merckx, cheffe de groupe PTB à la Chambre. La réponse du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) ? Des flexi-jobs 

sous-payés. Ce qu'il faut faire ? Le contraire. » 

 

Les chiffres de la nouvelle étude MAHA de la banque Belfius interpellent. Le Fonds Blouses Blanches voté en 2019 et 

pérennisé en 2020 a abouti à la création de 2 995 emplois supplémentaires. Mais le nombre d'emplois vacants a entre-

temps grimpé de 36 % (1 240 emplois vacants supplémentaires pour arriver à un total de 4 690). Parmi les emplois 

occupés, on trouve un nombre croissant de malades de plus ou moins longue durée.  

Sofie Merckx : « Ces chiffres expliquent pourquoi les investissements du Fonds Blouses Blanches sont peu ressentis sur 

le terrain. Trop peu, trop tard. Il y a une hémorragie grave au sein du personnel hospitalier. Il faut beaucoup d'ambition 

pour l'arrêter. Ça commence par montrer du respect pour toutes celles et ceux qui sont encore au poste aujourd'hui. 

» 

Or, les mesures prises vont dans un tout autre sens. Le ministre Vandenbroucke vient d'autoriser des flexi-jobs sous-

payés dans les hôpitaux. Une assistante logistique avec cinq ans d'expérience gagnera un tiers de salaire en moins avec 

un flexi-job qu'avec un contrat normal. Alors que la plupart d'entre elles gagnent déjà aujourd'hui moins de 14 euro brut 

de l'heure. « Il est malhonnête de prétendre qu'on va encourager les gens à rester dans le secteur avec des conditions 

salariales pareilles, s'inquiète Sofie Merckx. Sans parler de tous les travailleurs avec une longue expérience qui n'ont pas 

reçu un seul euro d'augmentation malgré toute la crise du covid. » 

La forte croissance du travail intérimaire inquiète également la cheffe de groupe : « Pour faire face à la pénurie, les 

hôpitaux sont contraints de payer des agences d'intérim à des prix exorbitants. Ces agences privées exigent pour leurs 

travailleurs les meilleurs horaires, ce qui augmente encore la pression sur les équipes fixes. Et ce faisant, elles 

s'enrichissent sur le dos de la sécurité sociale. Cette commercialisation du travail infirmier est une bombe à retardement. 

Qu'attend le ministre pour légiférer ? » 

Le personnel soignant et toutes les composantes du personnel hospitalier ont besoin d'un signal fort. Le signal qu'ils 

sont indispensables pour assurer des soins accessibles et de qualité pour l'ensemble de la population. Le signal qu'on a 

besoin qu'ils tiennent le coup et qu'on va s'en donner les moyens. La députée de gauche appelle le ministre à revoir ses 

plans de réforme au vu de l'urgence et de la gravité de la situation : « Comme source d'inspiration, le PTB a présenté 

un plan à court terme pour sauver les soins de santé, avec entre autres une augmentation salariale de 10 % et le droit 

à la pension dès 60 ans. À moyen terme, le PTB propose de responsabiliser les hôpitaux pour augmenter le bien-être 

au travail de leur personnel en leur donnant un budget garanti et de les évaluer sur ce point dans cinq ans. » 

 

RÉDACTION DU PTB en ligne, 18 novembre 2022 
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Un réseau d’hameaux de santé veut lutter contre 

les déserts médicaux 
 

Preuve que l’idée fait écho aux préoccupations de nombreuses personnes après une pandémie anxiogène, 

plusieurs hameaux de santé sont actuellement en cours de création : à Serres-sur-Arget en Ariège ou encore 

dans l’Orne.  

 

Comment bien prendre soin des écosystèmes alors que nous prenons si peu soin de nous ? Situé dans une petite 

commune du Morbihan, à Priziac, l’un des habitants a décidé de résoudre le problème grâce à un projet innovant : le 

tout premier hameau de santé regroupant médecine traditionnelle et alternative, ainsi qu’un réseau national fédérant 

toutes ces initiatives pour lutter contre les déserts médicaux. 

 

Une autre vision de la médecine 

Fondateur du village du Bel-Air, un éco-lieu breton situé à Priziac, Jesse Robert est un ancien étudiant en 

médecine qui crée une structure de santé holistique, et a lancé un réseau national pour fédérer tous les 

projets qui portent cette vision : les Hameaux de Santé. 

À la base de son projet, les frustrations et l’incompréhension générés par un système éducatif très particulier, 

qui crée une élite médicale ayant une vision de la médecine dépossédant parfois les gens de leur capacité à 

se soigner. 

« Petit à petit, je me suis pas mal politisé, avec une grande prise de conscience écologique. J’avais beaucoup de 

questionnements autour du manque de moyens mis pour la prévention alors qu’on sait à quel point cela pourrait être 

efficace pour améliorer la santé humaine. J’en ai discuté avec de nombreux acteurs de la santé, dont des personnes 

qui sont aux manettes et ont des contraintes qui ne laissent pas forcément l’espace à une quelconque évolution ou 

changement de cap. Mon objectif était donc d’abord personnel : créer une structure de santé où je me verrai exercer 

en tant que médecin avec une mission principale : prendre soin » raconte Jesse Robert au micro de The Octopus’h 

 

 
Jesse Robert – Extrait du reportage sur la rencontre au tiers-lieu El Capitan dans l’Orne autour des enjeux de santé 
sur le territoire.  
 

Après un an d’internat en médecine générale à Brest, Jesse a donc quitté le cursus traditionnel pour se dédier 

à plein temps à ce projet, et « apporter sa pierre à un édifice manquant ». Au village de Bel-Air, il organise 

chaque été des rencontres autour du soin holistique qui lui ont permis d’affiner la vision de son projet. 

Avec les participants, ils ont défini 4 piliers pour créer le hameau de santé idéal : global (holistique), 

démocratique, social et écologique. L’approche globale provient de la volonté de créer des ponts entre 

médecine conventionnée et non-conventionnée. 
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Crédit : Réseau des Hameaux de Santé  
 

« Il ne s’agit pas seulement d’un partage de cabinets mais bien de discussions communes autour de cas concrets de 

patients. Comment les accompagner pas juste à la guérison, mais également à la promotion de la bonne santé et du 

bien-être pour redonner un rôle d’acteur aux usagers de soin » précise Jesse Robert au micro de The Octopus’h 

De la même façon, le pilier démocratique permet de partir des besoins de la population d’un territoire donné, 

pour créer une structure de hameau de santé avec les bons thérapeutes. À Priziac, Jesse a rencontré le maire, 

les institutions et les différents professionnels de santé alentours pour connaître les besoins de cette zone 

rurale.  

Il est actuellement en discussion avec le maire pour acheter un terrain constructible à partir de février 2023, 

et faire sortir de terre son projet. 

 

L’accès aux soins pour tou.te.s 

Le réseau des Hameaux de Santé vient répondre à une problématique sociale préoccupante. En France, la 

désertification médicale progresse toujours plus.  

Actuellement, 30,2% de la population française vit dans un désert médical (62,4% en Île-de-France). Les 

conséquences sont délétères pour les patients comme pour les médecins : les premiers sont 1,6 million à 

renoncer à des soins chaque année, tandis que 45% des généralistes sont en situation de burn out. 

Un des piliers phares du hameau de santé réside en ce sens dans son aspect social. Jesse veut de faciliter 

l’accès aux approches conventionnées et non-conventionnées à toutes les catégories de la population, 

notamment aux personnes isolées et à celles qui sont habituellement privées du secteur du bien-être faute 

de moyens économiques. 
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Crédit : Réseau des Hameaux de Santé  

 

« On mène une réflexion autour des salaires et de la participation financière ou pas. On peut aussi proposer du 

bénévolat avec la création d’un tiers-lieu de la santé où tout le monde pourrait s’impliquer et sortir d’un modèle 

économique pur pour envisager d’autres modèles d’échange. Un exemple que j’aime bien : si on a un espace de sport 

avec des vélos d’appartement, on pourrait les relier à la création énergétique de la structure pour que cela soit la 

manière des patients de participer à son bon fonctionnement », détaille Jesse Robert au micro de The Octopus’h 

 

 
Crédit : Réseau des Hameaux de Santé  
 

Enfin, le pilier écologique est central pour le jeune thérapeute depuis le début. Pour lui, « impossible de parler 

d’approche globale sans parler de notre place sur cette planète », avec des concepts comme One Health, une 

seule santé qui démontre que si on ne prend pas soin de notre environnement, nous en subissons déjà et 

subirons des retombées catastrophiques pour la santé humaine. 

Ce dernier pilier s’incarne de multiples façons : choix du matériel et des prescriptions médicamenteuses en 

fonction de leur impact sur l’environnement pour éviter différentes pollutions, développer des jardins 

thérapeutiques pour avoir une autonomie en phytothérapie, etc. 

« Il s’agit aussi de remettre plus d’examen clinique du médecin qui se perd de plus en plus derrière les imageries et 

les bilans sanguins qui permettent d’avoir des diagnostics très précis sur un système qui tient techniquement pour 
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l’instant, mais n’est en rien garanti dans le temps en fonction des chocs énergétiques que nous serons amenés à 

vivre », anticipe Jesse Robert au micro de The Octopus’h. 

 

Preuve que l’idée fait écho aux préoccupations de nombreuses personnes après une pandémie anxiogène, 

plusieurs hameaux de santé sont actuellement en cours de création : à Serres-sur-Arget en Ariège, grâce à 

un collectif de quatre jeunes femmes (deux orthophonistes, une médecin et une naturopathe) ou encore dans 

l’Orne, les collectivités et Agences Régionales de Santé sont souvent partenaires des projets comme la 

Coopérative des Territoires de Normandie qui accompagne le réseau. 

« On arrive au pied du mur sur tant de domaines et de nombreuses personnes sont effrayées de l’ampleur des 

changements nécessaires, mais en construisant ensemble, on peut y arriver » conclut Jesse dans un sourire. 

 

Crédit photo couv : Antoine Dupont, tirée de la série documentaire « Le Village du Bel-Air », diffusée sur la 

chaîne Youtube MicroFaune, 2021. 

 

Cet article a été rédigé en partenariat avec le podcast The Octopus’h, qui donne la parole aux acteurs d’une santé 

globale, durable et responsable.  

Pour en savoir plus sur le réseau des Hameaux de Santé, vous pouvez écouter l’entretien complet de Jesse à ce lien : 

https://podcast.ausha.co/the-octopus-h/hameaux-de-sante-avec-jesse-robert. 

 

 
9 novembre 2022 - Laurie DEBOVE (Reporterre) 
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Abus d'écran : les enfants développent une 

maladie oculaire de seniors  
 

L'utilisation excessive des écrans induit une réduction du clignement d'œil et une hyper-évaporation du liquide lacrymal. 

 

L'utilisation abusive d'écran a des conséquences directes sur la santé des enfants, y compris sur leurs yeux : 

une spécialiste britannique rapporte recevoir des enfants qui développent une maladie oculaire habituellement 

réservée aux adultes de plus de 50 ans.  

On le sait, l’utilisation excessive d’écran est nocive pour la santé de nos enfants. Obésité et surpoids, trouble 

de l’attention, de la concentration et de la mémoire, anxiété et déprime, mauvaise estime de soi... sont 

quelques-uns des troubles que l'on peut directement relier à un abus des écrans. Parmi les conséquences 

récemment identifiées : le développement d’une sécheresse oculaire très précoce. Puisque ce trouble ne 

survient en principe qu’à partir de l’âge de 50 ou 60 ans. 

 

La sécheresse oculaire est la conséquence de la raréfaction du liquide lacrymal, qui vient humidifier la surface 

de notre globe oculaire à chaque clignement d’œil. Lorsque l’œil est sec, les conséquences ne sont pas 

négligeables : sensation de brûlure, picotements, œil rouge, mais aussi irritation de la cornée et absence de 

larmes. 

Ces symptômes ont été relevés chez des patients très jeunes, parfois âgés de 6 ans, rapporte une 

optométriste britannique, Sarah Farrand, citée par le Daily Mail. 

 

Cette alerte avait déjà été formulée à destination des professionnels par le Pediatric Ophtalmologic Education 

Center, en 2020. « L’utilisation quotidienne prolongée de ces appareils, en particulier des smartphones, réduit le taux 

de clignement et induit une hyper évaporation du liquide lacrymal », expliquaient alors les médecins. 

 

Limiter l'exposition et faire des pauses régulières 

Pour limiter l’impact des écrans sur la santé globale, on peut se référer aux recommandations de l'Arcom, 

qui peuvent être complétées par celles du docteur canadien spécialiste de la santé visuelle Langis Michaud : 

faire des pauses d’une à deux minutes toutes les demi-heures d’utilisation et éteindre les écrans 30 minutes 

à 1 heure avant le coucher. 

 

Passer du temps dehors pour limiter les risques de myopie 

Enfin, passer un maximum de temps à l’extérieur est également fondamental pour une bonne santé visuelle : 

d’autres études montrent que les enfants qui restent trop souvent confinés à l’intérieur, sous des lumières 

artificielles, sont plus enclins que les autres à développer la myopie. 

 

FRANCESOIR 

Publié le 20 octobre 2022  

 

 
 
  

https://www.csa.fr/Proteger/Protection-de-la-jeunesse-et-des-mineurs/Les-enfants-et-les-ecrans-les-conseils-de-l-Arcom


10 

 

« Les enjeux du pouvoir : tirer notre médecine vers 

une médecine sans médecins et sans patients » (Dr 

Louis Fouché) 
 

 
Dr Louis Fouché, publie son ouvrage « Agonie et renouveau du système de santé : mirage d’une médecine 
algorithmique transhumaniste et frémissement d’un retour au soin ».  F. Froger / Z9, pour FranceSoir 

 

Critique de la politique sanitaire durant l’épidémie de Covid-19, le Dr Louis Fouché fonde dès l'automne 

2020 le collectif ReinfoCovid, un site de ré-information qui interroge les décisions des autorités de santé : 

masques, confinements, vaccination. Très vite, suivent d’autres initiatives dont CoviSoins, un réseau de soins 

pluridisciplinaires et ambulatoires destiné à permettre une prise en charge à tous les stades de la maladie afin 

d’assurer une meilleure réhabilitation des patients. Aujourd’hui, Louis Fouché publie un nouveau livre intitulé 

« Agonie et renouveau du système de santé : mirage d’une médecine algorithmique transhumaniste et 

frémissement d’un retour au soin » paru aux éditions Exuvie et préfacé par le professeur Didier Raoult. […] 

Procédant par des allers-retours entre la pensée et les projets concrets, nourri de toutes ses expériences, 

Louis Fouché tire une réflexion sur notre système de santé tel qu'il existe, voué, selon lui, à s’effondrer tant 

il est gangréné par la corruption et la collusion entre les autorités politico-médiatiques et les grandes firmes 

pharmaceutiques. 

« Les enjeux actuellement du pouvoir, c'est de tirer notre médecine vers une médecine sans médecin et sans patient, 

vers la e-santé », déclare Louis Fouché qui ne cesse de pointer les dangers d'une médecine sans clinique. 

Cependant, s'il dénonce certaines évolutions techniques dont il comprend les limites et les dangers, il ne 

rejette pas pour autant toutes les avancées de la médecine « institutionnelle », dont il salue certaines 

réussites, notamment dans les domaines de la chirurgie et de l'oncologie. 

En revanche, il invite ceux qui l'écoutent ou qui le lisent à découvrir d'autres médecines, comme la médecine 

traditionnelle chinoise, et d'autres pratiques de bien-être (yoga, méditation). Il souhaite également que l'on 

retrouve le chemin de la connaissance des savoirs traditionnels perdus, notamment l'usage des plantes dans 

le soin ou dans la prévention pour essayer « de rester en santé et non plus pour être dans une industrie de la 

maladie qui vend des médicaments ». 

Pour le médecin, la crise que nous traversons est pour lui le moyen de saisir l'opportunité de rebâtir un 

système de soins guéris des dérives dont il est actuellement malade. 

Louis Fouché ne restreint pas non plus sa réflexion au seul domaine de la santé. Avec un regard critique et 

constructif, cet adepte de la « pensée complexe » chère à Edgar Morin, appelle à tout repenser pour tout 

reconstruire : la santé, mais également l’éducation, les systèmes politiques et médiatiques. 

Sa pensée, inscrite dans une représentation globale de l'homme et de la nature, est un appel à lutter contre 

la vision fragmentaire des savoirs afin de s'approprier toute réalité accessible par l'expérience et par la 

connaissance. Mieux qu'un constat, ce livre est la promesse d'un nouveau départ. 
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« Agonie et renouveau du système de santé : mirage d’une médecine 

algorithmique transhumaniste et frémissement d’un retour au soin » (éditions Exuvie) 

 

FRANCESOIR 

Publié le 30 novembre 2022 
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Marketing du hasard et du cancer 
 

humeur du 17/11/2022 
 

La science mercatique est la plus achevée des sciences sociales, car elle sait décortiquer les invariants 

comportementaux de chaque classe. Un tableau ridicule, un yacht à usage portuaire, une psychanalyse pour 

chien ou un tatouage monstrueux se vendent avec une précision toujours renouvelée. Elle sait aussi exploiter 

le panurgisme jusqu’à désocialiser ceux qui n’ont pas le jeu vidéo, les chaussures, la barbe ou l’automobile 

correspondant à leur âge ou leur statut. 

La mercatique médicale possède des leviers plus puissants, tels que l’angoisse et la vie éternelle, qu’elle manie 

avec une virtuosité digne des nonces et des augures de tous les obscurantismes. 

Un seul exemple peut suffire. Le 2 janvier 2015, la revue Science publie une modélisation mathématique qui 

affirme que 65% des cancers sont dus au hasard des mutations cellulaires et très peu à l’environnement et au 

comportement individuel. Ils vont jusqu’à parler de simple « malchance ». 

Toutes les agences de presse en sont informées et les heures de grande écoute sont immédiatement saturées 

par des journalistes n’ayant pas les moyens de comprendre l’article. 

Un an plus tard, en janvier 2016, la revue Nature publie une étude aux résultats opposés : les cancers 

proviennent essentiellement du comportement et de l’environnement. Elle a peu d’écho, car personne n’aime 

répéter que le tabac, les UV, les fumées de diesel, les pesticides, les excès de viande et d’aliments transformés 

sont cancérogènes. 

L’article de science avait asséné une vérité connue depuis longtemps ; les tissus les plus touchés par le cancer 

sont ceux qui ont le rythme le plus élevé de divisions cellulaires (peau, bronches, intestin). Il avait omis de 

préciser que si les mutations sont hasardeuses, elles n’en sont pas moins soumises aux agents cancérogènes 

externes. Il avait « oublié » le sein et la prostate. Il avait omis de parler des inégalités face au cancer, par 

exemple, un ouvrier a 10 fois plus de risque de mourir d’un cancer avant 65 ans. Le hasard est vraiment cruel 

envers les ouvriers ! Il semble aussi très cruel avec les fumeurs. 

Alors, pourquoi tant d’omissions et un tel tapage médiatique pour un article plus mathématique que clinique ? 

En février 2018, Science publie un autre article, a priori sans rapport, faisant la promotion d’une nouvelle 

méthode de détection de cellules cancéreuses par une simple prise de sang. L’écho médiatique est important. 

Deux détails interpellent les rares observateurs attentifs. Les deux articles ont été sponsorisés par la 

fondation du magnat des supertankers, promoteur de la déforestation amazonienne et prosélyte de toutes 

les industries. Les auteurs sont presque les mêmes et la majorité d’entre eux sont actionnaire de la start-up 

qui propose ce test. 

Un ingénieux marketing en amont, classique en médecine. Si vous voulez contourner la « malchance » en 

amont du cancer, venez faire notre test. Les gogos seront assurément plus nombreux que ceux des yachts, 

des tatouages ou du paradis.  
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« Octobre rose » ou la non-politique du sein 
 

Le mois d'octobre est censé être dédié à la mobilisation contre le cancer du sein. Or la communication publique  

d'Octobre rose neutralise largement les enjeux sociaux, environnementaux et politiques de cette maladie. Face à cette 

neutralisation générale, il est nécessaire de repolitiser le cancer du sein. 
 

Oncologues, 

chirurgiens, 

médecins de la fertilité, 

radiothérapeutes, 

échographes, 

gynécologues, 

psychologues, 

acupuncteurs, 

sophrologues, 

coupeurs de feu, 

Une centaine de consultations. 

Une cinquantaine d’examens et de bilans d’extension, 

échographies, 

mammographies, 

IRM, 

biopsies, 

scans, 

petscans, 

scintigraphies osseuses 

Des produits de contrastes radioactifs, 

des opérations, pour la pose et la dépose du port à cathéter, 

des mastectomies avec pose et dépose de prothèse, 

parfois des reprises, 

et on rouvre à chaque fois, et on pleure à chaque fois, 

des journées d’hospitalisation, 

des brassières, 

anti-douleurs, 

anti-inflammatoires, 

antibios, 

somnifères, 

antidépresseurs, 

sédatifs, 

pansements, 

compresses, 

éosine, 

biseptine, 

crèmes cicatrisantes et hydratantes, 

solution saline, 

collyre, 

anticoagulants, 

antihistaminiques, 

antifongiques, 

antibactériens, 

vitamines D3, B12, B6, 

morphine, 

antalgiques, 

antiépileptiques, 

de ponction ovocytaire et des traitements hormonaux avant la ponction, 
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et puis des cures de chimiothérapies, cyclophosphamide, épirubicine, doxorubicine, paclitaxel, docetaxel, 

taxol, carboplatine, stéroïdes, 

et de médicaments pour les effets secondaires de la chimiothérapie, 

pour les troubles vaginaux, 

intestinaux, 

digestifs, 

les anti-nauséeux, 

suppositoires, 

crèmes anesthésiantes, 

crème anti-démangeaisons pour le crâne chevelu quand les cheveux tombent, 

huiles quand ils repoussent, 

antiépileptiques pour soigner les neuropathies, 

piqûres pour faire remonter les globules blancs, 

piqûres intramusculaires pour couper les hormones, 

et la radiothérapie tous les jours, 

l’hormonothérapie tous les jours, 

et les médicaments pour les bouffées de chaleur, 

pour les douleurs musculaires, 

les lubrifiants pour les sécheresses vaginales, 

les tests PCR et les prises de sang avant chaque chimio et chaque opération, 

des centaines de séances chez la kinésithérapeute… 

 

C’est ainsi que vivent, tous les jours, les femmes malades d’un cancer du sein, le corps et l’âme meurtris, 

patientes à temps plein. Rose vous dites ? 

Car Octobre Rose a commencé, avec ses jolies bannières colorées, ses vitrines roses, ses rubans un peu 

partout, sur ma veste et les vôtres, mais je me demande pourtant ; parlons-nous vraiment de la même chose ? 

Ces femmes que vous voyez sourire sur fond de pub pour cosmétiques adaptés à leurs peaux abîmées, ces 

femmes qui ont défilé sous la Tour Eiffel rose, avant d’être des héroïnes ou des guerrières, sont des femmes 

qui ont failli mourir ou mourront peut-être de leur cancer. 

Seulement, plutôt que de politiser cette maladie grave, on préfère répéter que c’est le cancer le mieux soigné, 

on se concentre sur les comportements individuels en valorisant les survivantes qui ont tant appris de cette 

épreuve, qui ont fondé une entreprise après leur combat, qui ont couru un marathon. On se focalise, comme 

toujours, sur le bien-être, l’apparence, « car il est plus facile d’exiger des gens qu’ils soient heureux que d’assainir 

l’environnement. Partons à la recherche de la joie n’est-ce pas, plutôt que d’une nourriture saine, d’un air propre et 

d’un avenir moins fou sur une terre vivable » disait Audre Lorde dans son Journal du cancer1. 

Notre société a tellement confiance en ses capacités technologiques, qu’elle s’occupe plus de mettre des 

moyens dans la réparation des dégâts de la croissance, que dans le fait de trouver une autre forme de 

production et d’échange moins mortifère. 

Pourtant, la réalité d’un cancer est d’être la cause principale de mortalité en France. Le cancer du sein est 

même devenu en 2020 le type de cancer le plus couramment diagnostiqué dans le monde, avant le cancer du 

poumon. Entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme a quasiment 

doublé, passant de 29 970 à 58 4592 et il pourrait augmenter de 60 % dans les deux prochaines décennies 

d’après l’OMS. 

La réalité de cette jolie maladie rose, c’est aussi son coût. Une personne malade pourra être amenée à 

dépenser de sa poche plusieurs milliers d’euros en soins non remboursés (produits cosmétiques spécifiques, 

frais d’essence, soins de supports et médecins allopathiques, soutiens-gorges post opératoires, etc.3) : À la 

société, ce « petit cancer qui se soigne bien », qu’on pourrait presque se permettre, coûtera entre 100 000 

et 200 000€ par personne malade. D’après un article de Catherine Ducruet paru dans les Échos : « le prix 

d’une chimiothérapie classique est {…} de 5 200 et 31 200 euros selon le produit utilisé. » Elle ajoute que le coût 

d’une journée d’hospitalisation en cancérologie est de 1 600 à 2 170 euros, puis finit ainsi son article : 

« Comment maîtriser l’évolution [des coûts] ? Peut-être déjà en ayant une meilleure hygiène de vie. L’Institut National 

du Cancer rappelait récemment que 40 % des cancers seraient évitables en mangeant mieux, en supprimant le tabac 

et l’alcool et en ayant davantage d’activité physique. » 

 

D’après une étude réalisée par Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), 41% des cancers 

sont en effet attribuables à différents facteurs de risques comportementaux4. 
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Mais cette étude parle aussi largement des facteurs de risques liés à l’environnement, c’est à dire pas 

seulement du tabac ou de l’alcool, mais aussi des perturbateurs endocriniens, des rayonnements ionisants, de 

la pollution atmosphérique, de nouvelles substances chimiques (comme des pesticides), de l’exposition aux 

gaz d’échappement diesel, des expositions professionnelles, et de l’exposition aux substances chimiques en 

population générale. 

 

À elles seules, les particules fines augmentent de 36 % le risque de développer un cancer du poumon chez 

les hommes, et de 80 % le risque de développer un cancer du sein chez les femmes. Certains perturbateurs 

endocriniens sont aussi connus pour leurs effets avérés ou suspectés dans l’apparition de cancers hormono-

dépendants comme le mien (sein, utérus, prostate, testicules)5. 

Pourtant, si vous cherchez les causes de l’augmentation d’incidence du cancer du sein, partout vous trouverez 

des articles comme celui des Échos qui nous parlent de ces 40% évitables, énumérant les tares de nos modes 

de vie, le fait que nous buvons trop ou mangeons trop sucré, que nous les femmes avons des enfants plus 

tard, que nous allaitons moins. On blâme aussi la génétique ou le stress. 

Bien sûr, avoir une bonne hygiène de vie fait baisser nos probabilités d’avoir un cancer. Mais est-ce vraiment 

une affaire de responsabilité individuelle ? Serions-nous tous de mauvais petits soldats paresseux ? Pourquoi 

faisons-nous comme s’il était simple de bien manger, comme si nous avions tous le temps de marcher tous 

les jours, comme s’il ne tenait qu’à nous d’être moins stressé ? 

À force de vouloir nous faire croire que nous sommes maîtres de notre santé, imperméables aux conditions 

environnantes et indépendants de nos structures sociétales, nous en venons nous patientes, à chercher 

désespérément la cause de notre cancer, psychologisant à tout prix cette maladie. Nous l’individualisons, 

notre petite boule, nous l’affublons d’un surnom, en parlons à la troisième personne : nous l’extériorisons 

alors qu’elle ne fait pourtant qu’un avec le reste de nos cellules, et que nous ne faisons qu’un avec notre 

environnement. Le crabe est le méchant que nous, guerrières, devons combattre au mieux avec des « sœurs 

de combat », au pire, seule, puisque nous serions seule responsable. 

Sur les images des réseaux sociaux, les filles sont représentées comme des k-fighteuses, des warriors ou des 

survivors qui luttent contre le cancer avec des gants de boxe et le crabe est une vilaine bête sans foi ni loi, 

mais surtout sans morale et qui touche injustement des femmes qui n’ont pas mérité ça. 

Sauf que nos petites cellules se moquent bien de notre morale et de la justice humaine, ce sont des petits 

êtres qui ont une vie et un monde propre, bien loin de nos considérations éthiques. La justice est un principe 

philosophique, juridique qui concerne les actions humaines, et qui connaît même des variations selon les 

cultures et l’histoire. Le cancer, lui, est un phénomène biologique, sans morale et sans message. Lui prêter 

des comportements humains, c’est faire de l’anthropomorphisme. Ce qui est vraiment injuste, c’est ce qu’on 

a fait du monde, pas le cancer qui n’en a que faire de ce que nous pensons de lui et qui profite juste du tapis 

rouge que nous lui déroulons pour se développer. 

La réalité, c’est qu’en parlant d’injustice et de petites batailles individuelles, nous finissons par croire que le 

cancer est anecdotique, que c’est « la faute à pas de chance », et qu’il suffit d’avoir un moral d’acier pour le 

vaincre. Alors qu’il s’agit d’une épidémie pas vraiment rose bonbon et qui s’aggrave en même temps que se 

dégrade l’environnement. Adoptez un mode de vie sain mesdames, mais s’il vous plaît oubliez que lorsque 

vous faites votre footing, vous respirez à pleins poumons un air pollué. 

Et pour les jeunes femmes atteintes d’un cancer comme moi avant 30 ans, qui n’ont pas eu le temps d’avoir 

un mauvais mode de vie, elles doivent garder la pêche ; ça ira mieux, avoir un bon mental ; ça les guérira, 

défiler ; ça leur fera des souvenirs… 

Le mental a bon dos, mais comme l’écrivait la poétesse américaine Anne Boyer dans son roman The Undying : 

« Mourir d’un cancer du sein n’est pas la preuve d’une faiblesse ou d’un manquement moral chez la personne décédée. 

Le manquement moral du cancer du sein n’est pas chez celles qui en meurent ; il est dans le monde qui les rend 

malades »6. 
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Je ne veux pas dénigrer l’attitude des 

femmes cancéreuses, moi aussi je me suis 

prise en photo pour les réseaux sociaux, 

j’ai défilé crâne nu tout sourire, j’ai couru 

pour la cause et j’ai tellement eu besoin de 

voir sur les réseaux vivre et survivre des 

femmes malades avant moi. Je regrette 

simplement que ce soit l’unique prisme par 

lequel on voit cette maladie, si culpabilisant, 

et si désengagé. 

« Peut-on imaginer ce qui se passerait si une 

armée de femmes opérées du sein faisaient 

une descente sur le Congrès pour exiger 

l’interdiction des hormones saturées de graisse 

et cancérigènes dans l’alimentation 

animale ? » écrivait la romancière Audre 

Lorde. 

 

Notre système de santé est une 

bénédiction et je parle sans peine au nom 

de toutes les femmes qui sont soignées en 

France pour un cancer du sein. Mais 

combien d’heures investies à combattre 

cette jolie maladie rose ? Combien de 

rêves déchus et de couples brisés ? De 

projets abandonnés et de peurs perpétuelles ? Il est vrai pourtant que c’est une belle leçon de vie un cancer, 

ça vous remet les idées en place, ça vous apprend avec force la valeur de la vie et vous fait vous sentir aimée. 

Mais, je dois le dire, j’aurais préféré cent fois vivre avec les idées un peu moins en place et me sentir peut-

être moins aimée, mais être certaine de pouvoir avoir des enfants, avoir mes deux seins que j’aimais tant, et 

surtout, vivre dans un monde plus sain, dans lequel la nature n’est pas qu’un concept romantique et qui aurait 

des égards pour les êtres vivants. Quelle leçon de vie oui, mais quel gâchis. 

Anne Boyer, elle, disait : « Je ne pleure pas mes seins perdus parce qu’il me semble qu’il y a des raisons de plus en 

plus immenses de pleurer l’état de notre monde en partage ». 

Ayons le courage de voir plus loin qu’Octobre Rose et d’exiger qu’on puisse mettre au monde des petites 

filles qui n’auront pas à perdre autant d’énergie à tenter de survivre, soignées par ce même monde qui les 

aura rendues malades. 

 

Marie NÉGRÉ DESURMONT, 19 octobre 2022 
 
Notes 

↟1 Audre Lorde, Journal du Cancer traduit de l’américain par Frédérique Pressman, Éd. Mamamélis, Genève, 1998. 

/ ↟2 Defossez G, Le Guyader-Peyrou S, Uhry Z, et al. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par 

cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018. Résultats préliminaires. Saint-Maurice : Santé publique France, 
2019. www.santepubliquefrance.fr ou https://bit.ly/3202yEh 

↟3 Mounia El Kotni et Maëlle Sigonneau, Im/patiente, p.158, F1rst Éditions, Paris, 2021. 

↟4 IARC (2018). Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France métropolitaine. Lyon: 

International Agency for Research on Cancer. Accès à : http://gco.iarc.fr/resources/paf-france_fr.php / ↟5 
Macon MA and Fenton SE. Endocrine disruptors and the breast : early life effects and later life disease. J Mammary 

Gland Biol Neoplasia (2013) / ↟6 Anne Boyer, The Undying, p.229, traduit de l’anglais par Céline Leroy, Éditions 
Grasset, Paris, 2019. 

 

https://www.terrestres.org/2022/10/19/octobre-rose-ou-la-non-politique-du-sein/ 

  

Cellule d’un cancer du sein prise par un microscope à électron. 
Source : NIH 
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Avenir de la prévention 
 

humeur du 30/09/2022 

 
 

Le nouveau ministère souhaite plus de médecine préventive dans les politiques de santé. Bravo. 

Notre pays abonde de soins divers, accessibles à la grande majorité, mais il est très en retard dans le domaine 

préventif. Même pour les vaccins, nous avons dû passer par les obligations, tant l’idée de prévention est 

étrangère à notre culture d’assistance. 

La prévention est très distincte du soin, la première dépend de l’individu et le second de la médecine. Cette 

distinction est si fondamentale que le terme de médecine préventive peut être vu comme un contresens. 

Nous devrions parler d’individualité préventive, laquelle se forge par l’éducation et dépend de multiples traits 

psycho-sociaux dont aucun n’est du registre de la médecine. L’éducation relève de l’école et de la famille, les 

traits psycho-sociaux de tout l’environnement à l’exception du médical. 

En outre, la médecine confond prévention et prédiction. La prévention consiste à éviter ou retarder des 

maladies, la prédiction consiste à établir des risques de maladies. Le dépistage de cancers, de cholestérol, 

d’hypertension artérielle, d’anévrysmes ou d’allèles sont des prédictions théoriques et hasardeuses. Les 

préventions qui peuvent suivre ces prédictions sont identiques à celles qui les précèdent. Il ne faut fumer ni 

avant, ni après un cancer, il faut marcher avant et après le cholestérol ou l’hypertension. Quant aux 

anévrysmes et allèles défavorables, acceptons lucidement nos limites. De plus, ces prédictions sont souvent 

perverses en laissant supposer qu’une pharmacologie de prévention secondaire dispense de la prévention 

primaire individuelle, toujours plus efficace. 

Non seulement médecine et prévention sont définitivement incompatibles, mais plus forte est la présence 

médicale, plus faible est la prévention. 

Alors pourquoi confier la prévention au ministère de la santé ? Avons-nous été dévoyés au point de 

considérer que la gestion primaire de notre corps ne peut être confiée qu’à de professionnels ? 

Une autre réponse me paraît plus simple. Il est plus facile et beaucoup moins coûteux de proposer des 

consultations gratuites à 25, 45 et 65 ans, comme cela vient d’être fait, que d’éradiquer le tabac et les sodas, 

que de diviser par quatre la consommation de viande, que de supprimer les véhicules dans les villes, que de, 

que de, etc. Chacun a son idée, et toutes sont catastrophiques pour le PIB... 

Mes propos sont d’une banale naïveté. Alors, pour être plus effronté, sachant que les bilans et check-up n’ont 

jamais eu le moindre effet sanitaire, je propose le scénario le plus probable qui suivra ces nouvelles 

consultations gratuites. On trouvera de plus en plus de cholestérol et de sucre dans le sang, de plus en plus 

de déficits cognitifs, de syndromes dépressifs, de douleurs négligées, de cellules cancéreuses. Autant de 

merveilleux marchés supplémentaires pour la prévention pharmacologique secondaire. 

Monsieur le ministre, les industriels de la santé ne vous remercieront jamais assez.  
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Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC 

Les bilans de santé généraux pour la réduction de la mortalité et des maladies 

Librairie Cochrane, 30 janvier 2019 

Mattea Battaglia 

La prévention, cet autre chantier du ministère de la santé 

Le Monde, le 25 septembre 2022 

 
https://lucperino.com/806/avenir-de-la-prevention.html 

  



18 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 16/11/2022 

 

17 novembre : la journée mondiale de la 

prématurité doit être l’occasion d’annoncer 

l’organisation d’une mission Flash. 

 
 
Prématurés : population à haut risque 

En septembre dernier, le journal scientifique de référence JAMA Pediatrics publiait une synthèse des 16 études 

réalisées aux États-Unis entre 1983 et 2014 dans le cadre du programme NHANES sur le lien « Prématurité 

et Phtalates » [1].  

L’originalité de cette étude était l’évaluation du gain de santé à attendre d’une réduction de la contamination 

des femmes enceintes : 50 % de contamination en moins, c’est 12% de cas de prématurité en moins, soit 7 200 

cas à l’échelle française [2]. 

Une nouvelle étude réalisée en Chine vient conforter l’étude américaine [3]. L’exposition à un mélange de 

13 Perturbateurs endocriniens pendant le 1er trimestre double le risque de prématurité, les PE qui pèsent le plus 

étant sans surprise le Bisphénol A (26 %) et le phtalate DEHP (22%). 

 

Les prématurés ont la double peine car ils passent leurs premières semaines de vie dans un univers de plastique. 

Il a été démontré depuis très longtemps que cela se traduit par une contamination très importante (1ère 

publication en 2001 à propos d’un rapport de la Food and Drug Administration faisant état de risque 

testiculaire suite à cette exposition) [4].  

Aujourd’hui, théoriquement, tout du moins en France depuis 2012, cette exposition n’est plus autorisée. 

L’ANSM avait publié en 2016 les résultats d’un contrôle du marché des dispositifs médicaux en PVC, qui 

montrait que, bien qu’annoncés sans DEHP, la majorité en contenait [5].  

 

Qu’en est-il dans la réalité aujourd’hui ? 

La contamination par les phtalates se fait principalement via les plastiques (les phtalates sont utilisés comme 

plastifiants), les cosmétiques (utilisation du DEP encore autorisé comme fixateur dans les parfums, bien que 

mis en cause dans les études sur la prématurité ; une étude de 2015 avait montré la présence de phtalates 

interdits comme le DEHP [6]) et l’alimentation ultra-transformée (+ 24 % DEHP et + 39 % DiNP pour les 

consommateurs de fast food comparés aux non-consommateurs) [7]. 

 

Nos enfants seront-ils tous stériles en 2050 ? 

C’est la question que posait la chercheuse américaine Shanna Swan dans son livre « Countdown » paru aux 

États-Unis et traduit en français en 2021 [8]. Elle est également co-autrice de la publication parue dans le 

JAMA Pediatrics citée plus haut. 

http://jv0p.mjt.lu/lnk/AVkAAAI_9FMAAc2_-kIAAADjdbAAAABOHNEAADQgAAjfXABjdfelvepes3nkTve3FfONcAqbFwAIaqg/2/fHIIZjWU_Dl9uaDUlGeWfA/aHR0cDovL3d3dy5yZXNlYXUtZW52aXJvbm5lbWVudC1zYW50ZS5mci9wcmVtYXR1cml0ZS1ldC1waHRhbGF0ZXMtdXJnZW5jZS1taXNzaW9uLWZsYXNoLw
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Une mise à jour récente de la grande étude internationale qu’elle a coordonnée montre que la question est 

de plus en plus pertinente [9]. La diminution de la concentration spermatique est de 51,6% entre 1973 et 

2018 et le taux annuel de diminution a doublé entre les années 70 et les années post 2000 (1,16% contre 

264%). 

La multiplicité des données humaines et expérimentales met en cause prioritairement l’exposition pendant la 

grossesse aux phtalates et au bisphénol A. 

Rappelons que les phtalates comme le bisphénol A sont éliminés quotidiennement par l’organisme humain et qu’il 

est possible de réduire de façon drastique la contamination humaine, en commençant par la protection 

prioritaire des femmes enceintes. 

 

De grandes campagnes ont été menées sur les risques liés au tabac et à l’alcool, il est temps de lancer une grande 

campagne sur la réduction de l’exposition endocriniens. Cela doit faire partie d’une mission Flash. 
  
[1] Welch BM, et al. (2022) Associations Between Prenatal Urinary Biomarkers of Phthalate Exposure and Preterm 
Birth: A Pooled Study of 16 US Cohorts. JAMA Pediatr. ; 176(9):895–905. 
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.2252 
[2] Communiqué du RES : 
http://www.reseau-environnement-sante.fr/prematurite-et-phtalates-urgence-mission-flash/ 
[3] Chen Y, Xiao H, Namat A, Liu J, Ruan F, Xu S, Li R, Xia W. (2022). Association between trimester-specific 
exposure to thirteen endocrine disrupting chemicals and preterm birth: Comparison of three statistical models. The 
Science of the total environment, 851(Pt 2), 158236. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158236 
[4] Barrett JR (2001). New risk for newborns. Environmental health perspectives, 109(11), A524. 
https://doi.org/10.1289/ehp.109-a524a 
[5] « Contrôle du marché des dispositifs médicaux en PVC annoncés sans DEHP 2016 », ANSM 
https://archiveansm.integra.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c1c4d64cce8eaf2c5495f2073ae713c
8.pdf 
Recherche de 8 phtalates classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1B (le BBP, le DBP, le DEHP, le 
DIBP, le DIPP, le DnPP et le DPP). 33 fabricants analysés et 61 dispositifs médicaux (DM) contrôlés. Résultats 
de l’étude : 18 DM : pas de phtalate reprotoxique 1B mis en évidence 43 DM : présence de DEHP observée avec 

⦁32 DM : 100 ppm < teneur observée < 1000 ppm ⦁11 DM : teneur observée > 1000 ppm. 46 DM sont étiquetés 
comme sans phtalates/sans DEHP alors que certains en contenaient. 
[6] Al-Saleh I., & Elkhatib R. (2016). Screening of phthalate esters in 47 branded perfumes. Environmental science and 
pollution research international, 23(1), 455–468. https://doi.org/10.1007/s11356-015-5267-z 
47 parfums provenant notamment de France, d’Espagne, d’Allemagne, des Etats-Unis ou encore de Chine ou de 
l’Inde. Présence des phtalates suivants : DEP, DMP, BBP : 47 /47 ; DEHP 46/47 ; DBP. 23/47 
[7] Zota AR, Phillips CA, Mitro SD. (2016) Recent Fast Food Consumption and Bisphenol A and Phthalates 
Exposures among the U.S. Population in NHANES, 2003-2010. Environmental health perspectives, 124(10), 1521–
1528. https://doi.org/10.1289/ehp.1510803 
[8] Shanna Swan. Compte à rebours 15/09/2021 Editeur Marco Pietteur Collection Résurgence 
[9] Hagai Levine, Niels Jørgensen, Anderson Martino-Andrade, Jaime Mendiola, Dan Weksler-Derri, Maya Jolles, 
Rachel Pinotti, Shanna H Swan, Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis 
of samples collected globally in the 20th and 21st centuries, Human Reproduction Update, 2022;, dmac035, 
https://doi.org/10.1093/humupd/dmac035 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 03/11/2022 

 

Réduire la prématurité en réduisant la 

contamination par les phtalates : le RES demande 

une mission flash sur le sujet 

 

Le JAMA (Journal of American Medical Association), le prestigieux journal médical américain, vient de publier 

une synthèse des résultats de 16 études menées aux États-Unis sur le lien prématurité et exposition 

maternelle aux phtalates [1]. Ces études ont été menées entre 1983 et 2018 avec le concours de 6 045 

femmes. 11 métabolites de phtalates ont été mesurés. 

L’étude est cosignée par 56 chercheurs issus de 36 universités américaines et agences fédérales comme 

l’Institut National des Sciences de la Santé Environnementale, l’Agence de Protection de l’Environnement ou 

le Centre pour le Contrôle des Maladies. Ces mesures s’appuient sur le programme NHANES qui collecte 

des échantillons biologiques dans un échantillon représentatif de la population américaine depuis plusieurs 

décennies. 

Le lien avec la contamination par les phtalates était statistiquement significatif pour plusieurs métabolites. Sur cette 

base, les auteurs ont pu quantifier la diminution du nombre des cas de prématurés à attendre d’une diminution de la 

contamination par les phtalates, soit pour 90 naissances prématurées : 1,8 cas pour moins 10 % (5,9 cas pour moins 

30 % et 11,1 cas pour moins 50%). 

Les phtalates sont des Perturbateurs Endocriniens, impliqués dans les grandes maladies infantiles mais aussi 

de l’adulte. Ils sont principalement utilisés comme plastifiant, d’où une contamination de la poussière 

domestique, de l’alimentation et des cosmétiques. Les études ESTEBAN et ELFE de Santé Publique France 

montrent une contamination totale de la population, les femmes étant plus contaminées que les hommes. 

Selon l’Inserm, la prématurité est passée de 5,9% en 1995 à 7,4% en 2010 toutes prématurités confondues, soit + 

1% /an. Le nombre de naissances prématurées en France est estimé actuellement à 60 000 pour un taux de 80/1000 

[2]. Appliquée à la situation française, une diminution de 12 % du nombre de cas, correspondant à une diminution 

de la contamination de 50% représenterait donc une diminution de 7 200 cas/an. 

Suite à la demande formulée par le RES en 2012, la France s’est dotée d’une Stratégie Nationale Perturbateurs 

Endocriniens (SNPE) avec comme objectif principal « Réduire l’exposition de la population aux Perturbateurs 

Endocriniens ». 

La discussion est actuellement en cours pour préparer la 3ème phase de la SNPE. La publication américaine 

sur le lien prématurité phtalates montre que des résultats peuvent être obtenus très rapidement. Comme 

les phtalates sont éliminés quotidiennement par l’organisme et que les grandes sources de contamination 

sont connues, il est possible d’atteindre rapidement une diminution significative et des gains de santé 

conséquents. 

 

Le RES demande la création d’une mission Flash pour faire des propositions permettant de mettre en œuvre 

rapidement une politique de décontamination par les phtalates. 

 
[1] Welch BM, Keil AP, Buckley JP, et al. Associations Between Prenatal Urinary Biomarkers of Phthalate 
Exposure and Preterm Birth: A Pooled Study of 16 US Cohorts. JAMA Pediatr. 2022;176(9):895–905. 
doi:10.1001/jamapediatrics.2022.2252 
[2] https://www.sosprema.com/ 

  

NOTE : 
Le RES a lancé la Charte « Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens » en 2017. Aujourd’hui un Français 
sur deux vit dans une collectivité locale signataire. Un certain nombre d’entre elles ont participé à l’Opération Zéro 
phtalates en équipant des éco-ambassadeurs d’un bracelet en silicone pour évaluer la contamination par les 
phtalates ou en analysant cette contamination sur une mèche de cheveux : 
- Guise, Châteauroux, avec le soutien des CPAM de l’Aisne et de l’Indre, 
- Albi avec le soutien du Conseil Départemental du Tarn et de la Mutuelle du Rempart 
- Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim avec le soutien de l’ARS Grand Est. 
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L’opération a été conduite également avec succès dans 8 lycées d’Ile-de-France avec le soutien de la région Ile-de- 
France.  
 

En savoir plus : 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/category/operation-zero-phtalates/ 

http://www.reseau-environnement-sante.fr/vtspe/ 

 

Annexe 1 :  

 
 

Annexe 2 :  

 
RÉSEAU ENVIRONNEMENT 
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La viande rouge n'est pas un risque pour la santé. 

Une nouvelle étude remet en cause des années de 

recherche de mauvaise qualité  
 

Des années de recherche de mauvaise qualité ont exagéré le risque.  

 
© Associated Press / J. Scott Applewhite 
 

► Depuis des années, des études établissent un lien entre la consommation de viande rouge et des problèmes 
de santé tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer, mais elles souffrent 
invariablement de limites méthodologiques.  
► Dans un effort sans précédent, des scientifiques de l'Université de Washington ont passé au crible des 
décennies de recherche sur la consommation de viande rouge et ses liens avec divers problèmes de santé, 
introduisant ainsi une nouvelle façon d'évaluer les risques sanitaires.  
► Ils n'ont trouvé que de faibles preuves du lien entre la consommation de viande rouge non transformée et le 
cancer colorectal, le cancer du sein, le diabète de type 2 et les cardiopathies ischémiques, et aucun lien entre 
la consommation de viande rouge et les accidents vasculaires cérébraux.  
 

Depuis des années, des études établissent un lien entre la consommation de viande rouge et des problèmes 

de santé tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Mais ces articles 

publiés présentent des limites notables.  

La quasi-totalité des recherches sont basées sur l'observation et ne permettent pas d'établir un lien de 

causalité de manière convaincante. La plupart d'entre elles sont affectées par des variables confusionnelles. 

Par exemple, les mangeurs de viande mangent-ils simplement moins de légumes, ont-ils tendance à fumer 

davantage ou à faire moins d'exercice ? En outre, nombre d'entre elles sont basées sur une consommation 

autodéclarée. Or, le fait est que les gens ne peuvent pas se souvenir avec précision de ce qu'ils mangent. 

Enfin, l'ampleur des effets rapportés dans ces articles scientifiques est souvent faible. Un supposé risque accru 

de 15 % de cancer vaut-il vraiment la peine de s'en inquiéter ?  

 

Une étude dénonce la recherche paresseuse  

Dans un effort sans précédent, des scientifiques de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de 

l'université de Washington ont passé au crible des décennies de recherche sur la consommation de viande 

rouge et ses liens avec divers problèmes de santé, formulant au passage un nouveau système d'évaluation 

pour communiquer les risques sanitaires. Leurs conclusions dissipent en grande partie toute inquiétude 

concernant la consommation de viande rouge.  
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« Nous avons trouvé de faibles preuves d'une association entre la consommation de viande rouge non transformée et 

le cancer colorectal, le cancer du sein, le diabète de type 2 et les cardiopathies ischémiques. En outre, nous n'avons 

trouvé aucune preuve d'une association entre la viande rouge non transformée et l'accident vasculaire cérébral 

ischémique ou hémorragique », ont-ils résumé.  

 

Les scientifiques de l'IHME observaient depuis des décennies la nature bâclée de la science de la santé. Chaque 

année, des centaines d'études franchement paresseuses sont publiées, qui tentent simplement de trouver un 

lien observationnel entre une action quelconque - la consommation d'un aliment par exemple - et un résultat 

de santé, comme la mort ou une maladie. En fin de compte, en raison de méthodes bâclées, de populations 

de sujets différentes et de mesures statistiques incohérentes, tout, en particulier différents aliments, semble 

être à la fois associé et non associé au cancer. Comment le public profane est-il censé interpréter cette 

pagaille ?  

 

Un nouveau système pour établir le risque  

C'est ainsi que les chercheurs ont mis au point la fonction de risque de la charge de la preuve, une nouvelle 

méthode statistique permettant d'« évaluer et de résumer quantitativement les preuves du risque pour différentes 

paires risque-résultat ». Grâce à cette fonction, tout chercheur peut évaluer les données publiées concernant 

un certain risque pour la santé, puis, à l'aide de la fonction, calculer un chiffre unique qui se traduit par un 

système d'évaluation de une à cinq étoiles.  

« Un classement à une étoile indique qu'il n'y a peut-être pas de véritable association entre le comportement 

ou la condition et le résultat pour la santé. Deux étoiles indiquent que le comportement ou la condition est 

au moins associé à un changement de 0 à 15 % dans la probabilité d'un résultat de santé, tandis que trois 

étoiles indiquent au moins un changement de 15 à 50 %, quatre étoiles indiquent au moins un changement de 

50 à 85 %, et cinq étoiles indiquent un changement de plus de 85 %. »  

Lorsque l'IHME a utilisé cette fonction sur la consommation de viande rouge et ses liens potentiels avec 

divers résultats néfastes pour la santé, elle a constaté qu'aucun ne justifiait une note supérieure à deux étoiles.  

« Les preuves d'un risque vasculaire ou sanitaire direct lié à la consommation régulière de viande sont très 

faibles, au point qu'il n'y a probablement aucun risque », a commenté le Dr Steven Novella, neurologue à Yale 

et président de la New England Skeptical Society. « En revanche, il existe davantage de preuves d'un risque pour 

la santé lié à une consommation insuffisante de légumes. C'est vraiment le risque d'un régime riche en viande, ces 

calories de viande remplacent les calories de légumes. »  

 

L'équipe de l'IHME prévoit d'utiliser sa fonction de charge de la preuve sur toutes sortes de risques pour la 

santé, créant ainsi une base de données massive et librement accessible.  

« En plus d'aider les consommateurs, notre analyse peut guider les décideurs politiques dans l'élaboration de 

programmes d'éducation à la santé et au bien-être, afin qu'ils se concentrent sur les facteurs de risque ayant le plus 

grand impact sur la santé », a déclaré dans un communiqué le Dr Emmanuela Gakidou, professeur de sciences 

de la métrique de la santé à l'IHME et auteur principal de l'étude. « Les chercheurs en santé peuvent également 

utiliser cette analyse pour identifier les domaines où les preuves actuelles sont faibles et où des études plus définitives 

sont nécessaires. »  

 

Source : Big Think  

anguillesousroche.com 

21 novembre 2022  

Traduit par Anguille sous roche  

 
https://fr.sott.net/article/41235-La-viande-rouge-n-est-pas-un-risque-pour-la-sante-Une-nouvelle-etude-remet-en-

cause-des-annees-de-recherche-de-mauvaise-qualite 
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Ces substances que nous cache la viande végétale 
 

Au-delà des apparences, que contient réellement la viande végétale ? De nombreux ingrédients, a priori sains, mais 

extrêmement transformés. 

 

 
 

Remplacer la viande par de nouvelles viandes végétales, c’est dans l’air du temps. Mais au-delà des apparences, 

que contiennent réellement ces steaks végétaux ? 

 

Quels ingrédients dans la viande végétale ? 

Manger moins de viande, voire plus du tout, pour réduire son impact sur la nature, telle est l’idée sous-jacente 

des steaks végétaux qui voient actuellement le jour. Des steaks qui, pour convaincre les amateurs de viande 

invétérés, en reprennent l’apparence à s’y méprendre. Qu’il s’agisse de Beyond Meat ou d’Impossible Foods, 

leur « fausse » viande se rapproche autant que possible de la vraie. Mais pour imiter la texture, l’apparence, le 

goût et même le saignant de la viande, comment fait-on ? Et tout cela est-il bon d’un point de vue nutritionnel ? 

 

Première question qui se pose : les ingrédients. Quelle est la véritable composition des steaks à base de 

plante ? On compte au total une vingtaine d’ingrédients de base qui, mélangés, permettent d’imiter la viande : 

soja, blé, pois, mais pas seulement. De la méthylcellulose, issue de la cellulose du bois, permet d’agglomérer 

les éléments du steak. Enfin, pour imiter le côté gras de la viande, on trouve également de l’huile de coco. 

Tout savoir sur le seitan la viande végétale : https://www.consoglobe.com/seitan-viande-vegetale-cg 

 

Une viande végétale qui saigne 

L’effet est bluffant : la méthode est proposée notamment chez Burger King, la célèbre chaîne de fast food. 

Une simple comparaison entre son hamburger Whooper classique et la version sans viande est parlante : 

quand le classique propose 660 calories, le végétal en compte 630. Mais en termes de cholestérol, le Whopper 

classique en contient neuf fois plus, pour un niveau de protéines quasi équivalent. 

https://www.consoglobe.com/seitan-viande-vegetale-cg
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Végé chez Burger King © Moe Wikimedia Commons 
 

Mais une viande saigne également. Pour recréer du faux sang, la méthode est plus évidente : la betterave est 

plus que largement utilisée dans les recettes transformées pour obtenir la couleur rouge. C’est ce qu’utilise 

Beyond Meat pour teindre sa fausse viande. Mais Impossible Foods, l’autre grand concepteur de viande 

végétale, qui vient également de s’attaquer aux saucisses, a pour sa part, opté pour un autre ingrédient moins 

connu : l’hème, qui présente également l’avantage d’en rappeler le goût, car contenant un atome de fer. Un 

ingrédient génétiquement modifié développé sous forme de levure par les ingénieurs cuisiniers de la marque. 

 

Des aliments extrêmement transformés 

Reste une autre question, au-delà de la viande en soi : le danger de plus en plus connu de manger des aliments 

hyper transformés. En effet, c’est l’argument de la santé autant que de la protection de l’environnement, et 

le bien-être des animaux, qui est mis en avant pour proposer une telle viande végétale. Mais pour en arriver à 

une telle recette de viande végétale, le niveau de transformation est des plus élevés. 

Quand la viande hachée, un produit frais, n’a subi aucune autre transformation qu’être hachée, la viande 

végétale est extrêmement transformée, allant même jusqu’à contenir un composant OGM. Certes, le faible 

impact environnemental est une réalité : moins d’émission de gaz à effet de serre, moins d’énergie et 

beaucoup moins d’eau consommées pour la produire… Mais une autre solution existe : opter pour une 

consommation de viande raisonnée. En manger moins, mieux, et en circuit court. 

 

Paul MALO, le 24 septembre 2022 

 
https://www.consoglobe.com/ces-substances-que-nous-cachent-la-viande-vegetale-

cg?utm_source=newsletter_alimentation&utm_campaign=news_alimentation_du_2022-09-30 

  

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/aix-en-provence-france-aug-17-705318265?src=ZppfSVFEuj0-9NFkrD_9pg-3-44
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« Vous avez Tchernobyl dans le bide » : des 

femmes se battent face à Bayer pour faire 

reconnaitre leur calvaire 
 

Scandale sanitaire 
 

Malades, handicapées, leur vie parfois brisée, les victimes des implants de contraception Essure mènent leurs propres 

recherches pour obtenir des réponses. En Bretagne, deux femmes bousculent les autorités sanitaires. Reportage du 

média Splann ! 

 

 
 

Cet article est publié dans le cadre de notre partenariat avec Splann ! 

Présentés comme l’avenir de la contraception définitive, les implants Essure ont été posés à près de 200 000 

femmes en France entre 2002 et 2017. Cette technique a le grand avantage de ne nécessiter ni anesthésie 

générale ni hospitalisation, et rencontre un vif succès : elle est la plus utilisée en France par les gynécologues 

depuis 2009, selon les chiffres de la Direction générale de la santé (DGS). En tout, le géant allemand Bayer, 

qui a racheté la société états-unienne qui les produisait, annonce un million d’implants vendus dans le monde, 

dont près d’un quart en France. Cela place le pays en tête des ventes européennes, et même mondiales en 

proportion du nombre d’habitants. 

Très vite, des voix de femmes s’élèvent pour dénoncer des effets secondaires. De la fatigue jusqu’à la perte 

de mobilité en passant par des maux de tête, douleurs, saignements, troubles neurologiques… La liste est 

longue et le lien avec les implants Essure difficile à établir. À ce jour, environ 30 000 femmes en France ont 

subi une ablation des trompes ou de l’utérus, seul moyen de retirer l’implant. Soit 15 % des Françaises qui 

ont choisi ce moyen de contraception définitive. Une chirurgie traumatique qui, pour la plupart, a entraîné 

une amélioration presque immédiate de leur état de santé. 

En 2017, Bayer décide de retirer l’implant du marché français, puis finalement de celui des États-Unis en 2018. 

La multinationale avance des « raisons commerciales » et nie toute défectuosité de son produit. Pourtant, 

des documents en possession du fabricant et des autorités sanitaires, et que Splann ! a pu se procurer, mettent 

en cause la sécurité de l’implant… 

Isabelle Ellis a 54 ans et habite à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor. Ancienne infirmière, elle est 

aujourd’hui psychothérapeute pour enfants. Alors qu’elle recherchait un moyen de contraception définitive, 

Isabelle se fait poser le dispositif Essure le 21 août 2008, deux petits implants en alliage métallique introduits 

dans les trompes de Fallope. 

Isabelle en est convaincue : « Essure a pris dix ans de ma vie, c’était l’horreur. Je me sentais dans un corps de vieille 

dame, avec des douleurs partout et l’impossibilité de me déplacer. Mon mari m’amenait aux toilettes », confie-t-elle, 
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depuis son cabinet de thérapeute à Langueux. Une période de souffrance extrême qui a été aggravée par une 

errance médicale insupportable. 

 

Au bout de quelques mois, Isabelle rencontre de légers problèmes respiratoires. La dégradation de son état 

de santé est ensuite brutale : pneumonie, difficultés cognitives, perte d’énergie croissante jusqu’à la chute et 

des douleurs musculaires qui la handicapent à tel point qu’elle doit utiliser un fauteuil roulant. 

Car à l’époque, Isabelle ne comprend pas d’où viennent ces douleurs. Et, malgré une batterie d’examens, 

aucune piste d’explication n’est trouvée. Elle ne soupçonne alors pas le dispositif implanté dans ses trompes 

de Fallope. « Petit à petit, je me sentais partir. Mon corps s’éteignait, et j’ai commencé à prendre mes dispositions, 

au cas où je ne me réveillerais plus le lendemain. » 

 

30 000 femmes contraintes de subir une ablation des trompes ou de l’utérus 

En difficulté à tous les niveaux de sa vie, Isabelle Ellis tombe sur Internet sur des témoignages d’autres femmes 

porteuses des implants Essure, dans lesquels elle se reconnaît. Après avoir fait ses propres recherches et 

contre l’avis de certains médecins, elle demande alors à être explantée en 2016. Le dispositif n’ayant pas été 

prévu pour être retiré, les femmes doivent subir une ablation des trompes, voire de l’utérus. L’effet fut, selon 

Isabelle, presque immédiat. « Cela tenait du miracle », confie-t-elle. « En quelques mois, j’ai retrouvé l’usage de 

mes jambes et les douleurs ont disparu ». 

Après le temps de la guérison, vient celui de la lutte. Isabelle se donne pour mission de mener le combat aux 

côtés d’autres victimes. Elle prend conscience de l’ampleur du sujet : plus de 200 000 femmes en France sont 

porteuses du dispositif Essure et, au moment de la pose, les médecins ne les ont pas informées des risques 

liés à leur implantation. Certaines, comme Isabelle, ont vécu un véritable calvaire. 

 

Sophie, 57 ans, habitant à Larmor-Plage (Morbihan) a souffert d’atroces migraines et d’incontinence urinaire 

qui sont apparues à compter de la pose de l’implant Essure. Elle se voit implanter un neuro-stimulateur pour 

réguler ses envies d’uriner, qui va, finalement, aggraver sa situation. 

Ou encore, Nathalie, 44 ans, habitant à Marcillé-Raoul (Ille-et-Vilaine), qui a vu le vieillissement de son corps 

s’accélérer en quelques mois, avec des migraines, des hémorragies monstrueuses et une fatigue permanente 

qui l’empêchaient de s’occuper de ses enfants en bas âge (retrouvez le témoignage de ces femmes sur le 

podcast de Splann !). 

[…] 

Victimes de violences gynécologiques à plusieurs niveaux, certaines se sont aperçues que leur implant avait 

migré dans l’utérus, voire leur avait perforé les trompes. Pour retrouver un semblant de vie « normale », 

environ 30 000 femmes ont été explantées à ce jour en France. 

Bayer n’a été condamné qu’une fois à indemniser une femme pour les effets secondaires causés par les 

implants Essure, en Espagne 

Mais l’explantation ne signifie pas forcément la fin du calvaire. Sans technique de retrait homogénéisée dans 

un premier temps, la « casse » a été catastrophique, rapportent les associations de victimes. Certains 

chirurgiens auraient tenté de retirer l’implant en tirant dessus, engendrant une rupture de celui-ci. D’autres 

opéraient à l’aveugle sans vérifier si l’implant était toujours en place. 

Malgré tous ces retours, la plupart des femmes ont vu leur état de santé s’améliorer radicalement après leur 

explantation. Mais, à ce jour, aucune recherche ne montre le lien direct entre les implants et les symptômes 

des patientes, et les victimes françaises n’ont reçu aucune reconnaissance judiciaire de leur calvaire. Bayer n’a 

été condamné qu’une fois à indemniser une femme pour les effets secondaires causés par les implants Essure, 

en Espagne. Aux États-Unis, face à 39 000 plaintes déposées, la multinationale a préféré débourser plus d’un 

milliard de dollars en lieu et place du procès. En France, l’association Resist a tenté une action de groupe 

pour faire condamner le groupe. Leur action a été déboutée en mai 2022. 

 

« Vous avez Tchernobyl dans le bide » 

Ce lien entre ces douleurs et les implants, Isabelle est bien déterminée à l’établir. Elle a créé sa propre 

association bretonne, Alerte Contraception, en 2018. La Briochine assiste pendant plusieurs années à la lente 

mise en route de la machine étatique face à des alertes de plus en plus nombreuses. 

Un comité de suivi est créé en 2017 […], puis un deuxième en 2020, pour finalement aboutir à une recherche 

nationale dont on attend le lancement, soit vingt ans après la mise sur le marché de l’implant et cinq ans après 

son retrait. 
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En parallèle, Isabelle et son association décident de poursuivre la piste d’une possible toxicité de l’implant et 

de l’effet potentiel des métaux lourds sur le corps des femmes. Elle rencontre la chercheuse brestoise Sidonie 

Révillon, géochimiste spécialisée en traçage isotopique (technique permettant de caractériser la provenance 

des matériaux, NDLR), chercheuse associée au laboratoire Geo-Ocean (Univ. Brest, CNRS, Ifremer) de 

l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) et dirigeante de la société Sedisor, qui propose des services 

d’analyse et d’expertise en géochimie des éléments et géochimie isotopique. 

Celle-ci va effectuer, bénévolement et de sa propre initiative, des premières analyses, dès 2018, sur les 

trompes d’une femme qui a accepté de fournir l’échantillon de son explantation en toute discrétion. Le but : 

déterminer « l’ADN » des métaux qui composent l’implant afin d’étudier s’ils sont éparpillés dans le corps. 

Les résultats montrent des petites concentrations de fer et de nickel dans les tissus des trompes de Fallope 

analysées et encouragent à aller plus loin afin d’en déterminer les doses. 

 

Sidonie et Isabelle parviennent à exposer leur test de tissus humains en contact avec les implants Essure à 

une toxicologue qui leur glisse cette phrase sans appel : « Vous avez Tchernobyl dans le bide ». « Certaines 

femmes porteuses des Essure étaient malades », explique la chercheuse. « Après le retrait des implants, leur état 

s’est pour toutes au minimum amélioré, la culpabilité du dispositif ne pouvait pas être plus claire », ajoute-t-elle. 

Ces résultats, qui suggéraient un lien entre la diffusion de métaux dans le corps des femmes et leurs 

symptômes, sont présentés pour la première fois à l’ANSM en janvier, puis en octobre 2019. « Ils ne s’y 

attendaient pas du tout, la première réunion a eu lieu comme clandestinement… Ils nous ont fait passer par une 

porte arrière, sans traces de notre venue dans les registres… », se souvient Isabelle. Avec Sidonie, elles demandent 

le lancement d’une recherche nationale plus poussée afin de poursuivre le travail entamé. C’est gagné, le 

ministère – qui assure qu’il s’agissait d’une réunion officielle – accepte. 

 

Désaccord entre le ministère de la Santé et l’autorité sanitaire 

Mais, quelques mois plus tard, lorsque Isabelle et Sidonie reçoivent le protocole élaboré par le gynécologue 

lyonnais Gauthier Chêne, missionné par le ministère de la Santé, elles tombent des nues. Sidonie Révillon, 

chercheuse brestoise, est écartée de la recherche nationale, et l’étude intègre plusieurs gynécologues connus 

pour être pro-Essure (voir encadré « La mainmise de Bayer sur les gynécologues ») et que les victimes 

affirment éviter à tout prix. Pratiquement aucune mention n’est faite des métaux lourds. « Ils nous ont 

totalement évincées, raconte Sidonie. Même les associations de victimes ont été complètement mises de côté dans 

l’élaboration du protocole. » Sollicité par Splann ! Gauthier Chêne n’a pas souhaité répondre à nos questions. 

Résultat : une recherche qui ne convient pas aux principales intéressées, car elle s’étalerait sur une durée de 

15 ans ! L’âge moyen des femmes implantées étant généralement au-dessus de 55 ans aujourd’hui, les victimes 

pourraient ainsi voir leurs pathologies reconnues publiquement (voire dédommagées) lorsqu’elles auront plus 

de 70 ans ! « Qui peut croire que dans 15 ans, quand vont sortir les résultats de cette étude, ce ne sera pas un 

flop ? », s’emporte la présidente de l’association bretonne. « Ce n’est pas dans 15 ans qu’il faut proposer quelque 

chose, c’est maintenant qu’il faut réagir ! ». 

En colère, les associations de victimes Alerte Contraception et Victimes DMI envoient un courrier au 

ministère de la Santé, le 15 février 2022, et obtiennent une réunion afin « d’échanger sur les points de 

désaccord ». 

Entre-temps, et grâce à ses contacts dans le monde médical, Isabelle envoie également un message personnel 

à Christelle Ratignier, directrice de l’ANSM (Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits 

de santé), qui lui propose dans la foulée une réunion « off », en tête-à-tête. Isabelle fait le constat que la 

directrice est peu au courant du dossier, mais elle affirme qu’elle a finalement rejoint son avis quant à 

l’incohérence de l’étude proposée par le ministère. Sollicité par Splann !, Christelle Ratignier n’a pas répondu 

à nos questions. 

À Paris, le 20 mai 2022, alors que Sidonie et Isabelle s’apprêtent à exposer leurs arguments devant la 

délégation du ministère, Christelle Ratignier s’invite à la réunion, nous raconte Isabelle. « Visiblement, elle 

n’avait pas prévenu de sa venue, souffle-t-elle. C’était assez ubuesque, ils ont mis dix minutes à s’en remettre et à 

vraiment démarrer la réunion. » La présidente d’Alerte Contraception commence par faire un tour de table des 

présents afin de déterminer leur niveau de connaissance, « et ils n’y connaissaient pas grand-chose… », déplore-

t-elle. 

Sidonie propose alors un complément de recherche sur les métaux, basé sur les résultats préliminaires 

obtenus avec ses analyses. « Sans pour autant se substituer aux études cliniques », la chercheuse estime que les 

travaux sur les métaux sont essentiels pour déchiffrer les problèmes liés à l’implant. « Christelle Ratignier a été 

tout de suite emballée par le projet, c’est une biologiste aussi !, s’exclame Isabelle. Elle a demandé à ce que (le 
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lancement de, NDLR) la recherche nationale soit retardée pour ne pas financer quelque chose qui va passer à côté 

de l’essentiel. Les autres présents étaient très réticents, mais ont dû accepter. » 

Quant à l’étude de Sidonie Révillon, elle devrait être menée dans les prochains mois, en complément d’une 

recherche nationale réorientée. L’ANSM s’est engagée à explorer un financement en ce sens, notamment 

auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) une fois le protocole proposé par la Brestoise validé et 

une équipe de chercheurs réunie. « Je ne suis qu’un maillon de la chaîne », souligne Sidonie Révillon, « je connais 

les outils et les méthodes, mais nous devons réunir une équipe autour de ces problématiques pilotée par des spécialistes 

de la santé humaine ». 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous apprenons que la recherche nationale débutera finalement 

début 2023, assure la Direction générale de la santé (DGS). La proposition de la chercheuse brestoise n’a, 

pour l’instant, pas reçu de feu vert. Mais les deux Bretonnes restent attentives : pas question de lâcher l’affaire. 

 

Juliette CABAÇO ROGER, Faustine STERNBERG, Guy PICHARD (Basta!), 19 octobre 2022 

 

Photo de une : Isabelle Ellis devant son cabinet à Langueux. © Guy Pichard 

 

P.-S. 

Splann ! est un média d’enquête à but non lucratif, fondé en septembre 2020 par des journalistes de Bretagne, 

sur le modèle de Disclose, son parrain. Il est reconnu comme service de presse en ligne depuis juin 2022. Son 

but est de délivrer des informations sensibles et à fort impact sur des sujets d’intérêt général, en français et 

en breton. Par souci d’indépendance, l’association ne fonctionne que grâce aux dons des citoyens et des 

associations. […] 
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« Il y avait de l’amiante partout » : le long combat 

d’un ancien ouvrier contre l’impunité des 

industriels 
 

HOMMAGE 
 

S’il a bien lieu en 2023, un procès amiante au pénal devra beaucoup aux ouvriers victimes qui, depuis plus de vingt 

ans, luttent pour que justice soit faite. Henri Boumandil, ancien électricien chez Alstom, était l’un d’eux. Hommage et 

portrait. 

 

 

Pas d’hommages officiels ni de décorations 

républicaines pour Henri Boumandil, 

ancien électricien pour Alstom. Pourtant, il 

a voué une partie de sa vie à tenter de 

rendre justice à des centaines de 

travailleurs malades de l’amiante et à leurs 

familles. Lui-même exposé pendant des 

années à l’amiante, il s’est éteint début 

septembre, à l’hôpital Avicenne, en Seine-

Saint-Denis. « J’ai commencé à travailler en 

1952 sur les chantiers. Il y avait de l’amiante 

partout. Si nous avions été prévenus qu’on 

travaillait avec des produits dangereux, nous 

n’aurions pas accepté. Ils ont menti », 

expliquait Henri Boumandil en juillet 2017. « Henri était atteint de plaques pleurales et d’une asbestose pulmonaire 

reconnues en maladie professionnelle, rapporte son ami et compagnon de lutte Alain Bobbio. Depuis plusieurs 

années, il vivait, jour et nuit, sous oxygène, participant aux réunions avec sa bouteille dans un petit sac à dos. » 

 

Les réunions, ce sont celles de l’association départementale de défense des victimes de l’amiante de Seine-

Saint-Denis (Addeva 93), dont Henri était membre fondateur et secrétaire. Il y militait assidûment, malgré sa 

maladie, avec un sens de l’humour qui a marqué ses camarades et les personnes qu’il a aidées. « Tu avais 

toujours le mot pour rire. Tes sourires, tes blagues et ton courage nous guideront toujours », dit Mamou Diakité-

Kabaté, qui s’est retrouvée veuve à peine âgée de 40 ans, avec 5 enfants à charge, dont des jumeaux âgés de 

3 ans. Son mari travaillait chez Wanner Isofi, entreprise de flocage et calorifugeage. « Henri a été le pilier de 

ma lutte pour faire reconnaître la responsabilité d’Alsthom dans la mort de mon mari, en 2000, à l’âge de 50 ans », 

évoque de son côté Maryse Rasteiro. « Tu m’as écoutée, consolée alors que j’étais en pleine déprime après la perte 

de mon mari, ajoute Janine Besnier, dont le mari travaillait à l’imprimerie Cofmo-Presses. Grâce à toi je peux 

vivre et aider mes enfants. » 

 

« Il avait fait condamner Alstom pour faute inexcusable, malgré deux appels de l’entreprise » 

Plus de 1 000 travailleurs ont obtenu la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur maladie grâce à 

l’Addeva 93. Des centaines d’ouvriers, veuves et orphelins se sont pressés dans les locaux de l’association 

pour raconter leurs histoires, démêler les fils de leurs drames, et tâcher de recouvrer leurs droits. « Un 

médecin peut soigner. Une assistante sociale peut aider. Mais l’association va plus loin, racontait Henri Boumandil. 

Elle aide à comprendre les raisons de cette catastrophe et prend en charge la victime depuis l’accueil et tout au long 

des procédures, des démarches, des problèmes judiciaires et du versement des indemnités. » Henri, comme tant 

d’autres victimes, a dû affronter les méandres de l’administration française, le mépris des experts, 

l’acharnement de ses anciens employeurs, et même celui de la sécurité sociale. 

 

« C’était un véritable marathonien des actions en justice qu’il menait avec une ténacité incroyable pour faire valoir ses 

droits, se souvient Alain Bobbio. Il avait fait condamner Alstom pour faute inexcusable, malgré deux appels de 

l’entreprise. Sa dernière victoire judiciaire, il l’a remportée il y a deux ans, en contraignant la CPAM 93 à faire passer 
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son taux d’incapacité de 60 % à 100 %. » Ce « taux d’incapacité » évalué par l’assurance-maladie détermine le 

montant des indemnités que touchent les personnes malades. Il fait l’objet de nombreux bras de fer avec la 

Sécurité sociale – ou avec la Mutuelle sociale agricole (MSA) pour les travailleurs agricoles. Sachant que ces 

indemnités s’adressent à des personnes qui touchent souvent de faibles retraites, et qui ont des dépenses 

conséquentes à cause de leurs maladies, il est d’une importance capitale. 

 

Vers un procès pénal de l’amiante en 2023 ? 

« Je suis content de mon parcours. C’est une longue bagarre. Mais il faut se battre », affirmait Henri Boumandil, qui 

était de toutes les manifestations, et qui participait à de nombreuses réunions d’information, dans les écoles 

par exemple, dont beaucoup contiennent encore de l’amiante. « On est là pour avertir, pour montrer quel est le 

danger pour les gens. Il faut dire ce qu’est l’amiante, car ça ne se voit pas. Ça n’a pas d’odeur. Et je peux montrer ce 

qu’est une pathologie professionnelle de l’amiante. »  

L’ancien électricien, devenu expert en danger amiante, est parti avant que se tienne le procès pénal de la fibre 

tueuse, qu’il attendait tellement : « 100 000 morts et pas de coupable, ce n’est pas normal », disait-il. D’autant 

moins normal que les dangers de l’amiante, connus depuis fort longtemps, ont été savamment dissimulés par 

les industriels. 

Ce procès pénal pourrait enfin se tenir en 2023. Lassées par le déni de justice dont elles sont l’objet depuis 

26 ans – les premières plaintes ont été déposées en 1996 –, les victimes de l’amiante ont décidé de jouer une 

dernière carte. Elles se sont organisées pour déposer une citation directe collective contre quatorze 

personnes, dont d’anciens représentants de ministères, des dirigeants d’entreprise ou des médecins, pour 

homicides et blessures involontaires. Cette procédure permet de faire comparaître les auteurs présumés 

sans passer par l’instruction du dossier, c’est-à-dire sans que la justice enquête. Cela permet d’éviter les 

classements sans suite et les non-lieux, mais exige que les victimes apportent elles-mêmes la preuve de la 

commission des infractions. Elles doivent donc mener un travail d’enquête conséquent. 

 

« Cette exhumation des preuves a exigé un colossal travail d’archéologie administrative dont s’est chargée une demi-

douzaine d’universitaires, à la retraite ou presque, tous membres du Comité anti-amiante Jussieu, relate le quotidien 

Le Monde. La petite troupe fourrage depuis des années dans les cartons d’archives et dans les rayons des bibliothèques 

du monde entier pour faire la lumière sur le rôle du Comité permanent amiante (CPA, lobby pro-amiante infiltré au 

cœur de l’État français, ndlr). » Les avocats des mis en cause comptent obtenir la nullité de cette citation directe. 

Ils s’en expliqueront le 9 mars prochain, lors d’une audience devant le tribunal correctionnel de Paris, qui 

décidera ensuite s’il organise, ou non, un procès sur le fond. 

Si la justice finit par passer, elle pourra s’appuyer sur le travail d’Henri et de ses camarades, car l’accumulation 

de témoignages et les avis de reconnaissances de maladies professionnelles sont des arguments de poids, face 

à ceux qui nient les catastrophes industrielles, ou refusent d’en assumer la responsabilité. 

 

Nolwenn WEILER (Basta !), 10 novembre 2022 

Photo : © Anne Paq 
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« Leur implant de contraception, c’est de la mort 

aux rats » : un rapport met en cause Bayer et les 

autorités 
 

Scandale sanitaire 
 

Des milliers des femmes alertent sur leur calvaire, qu’elles attribuent à la pose d’implants de contraception définitive. 

Splann ! révèle un document commandé par les autorités sanitaires qui pointe un risque de défectuosité lié à leur 

composition. 

 
Publié dans Société  

 

Cet article est publié dans le cadre de notre partenariat avec Splann !. 

Malgré un vif succès commercial, Bayer décide de retirer ses implants Essure du marché français en 2017. Ils 

étaient pourtant présentés comme l’avenir de la contraception définitive. Que s’est-il passé ? Face à des 

témoignages de femmes sur de lourds effets secondaires et des signalements de plus en plus fréquents (239 

en 2015, soit 100 de plus que l’année précédente) et à certains incidents non rapportés par le fabricant, 

l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) place le dispositif de 

stérilisation définitive sous surveillance renforcée en 2015. Cela fait treize ans que ces implants sont 

commercialisés, d’abord par la société états-unienne Conceptus, ensuite par Bayer, qui l’a rachetée en 2013. 

Plus de 200 000 femmes en France se sont ainsi vus prescrits cette technique par leurs gynécologues. Les 

deux implants en alliage métallique étaient posés dans les trompes de Fallope des femmes de façon définitive. 

Deux ans plus tard, la création d’un Comité de suivi scientifique temporaire (CSST) chargé d’étudier la balance 

bénéfice-risque de l’implant est annoncée en grande pompe. 

La même année, en février 2017, en marge de ce comité et sans couverture médiatique, un expert d’une 

École des Mines est également mandaté par l’ANSM pour étudier un paramètre très précis : le risque de 

corrosion de l’implant. Son rapport, rendu en avril de cette même année, ne laisse que peu de place au doute : 

« L’assemblage des matériaux est un cas typique de corrosion galvanique » engendrant des « produits de corrosion » 

qui vont provoquer des « réactions inflammatoires différentes face à ces produits ». 
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Extrait du rapport révélé par Splann ! 
 

[…] 

Ces « réactions inflammatoires hétérogènes » mentionnées dans le rapport comme conséquence de la présence 

des implants expliqueraient les multiples effets secondaires observés chez les femmes, comme des migraines 

chroniques, des problèmes pulmonaires, urinaires ou la perte de mobilité de certaines parties de leur corps. 

Les résultats détaillés de cette étude n’ont jamais été rendus publics. Le rapport ne figure pas dans le dossier 

thématique sur le site de l’ANSM qui regroupe l’ensemble des études menées autour des implants. Cette 

expertise n’est mentionnée nulle part. Pas plus que la décision officielle mandatant l’expert. 

Splann ! a réussi à retrouver cette expertise grâce à l’aide de Sabine Hahner pour l’association Victimes DMI. 

C’est ainsi qu’une source proche du dossier a accepté de témoigner, à condition que nous préservions son 

anonymat. 

De son côté, l’Agence assure n’avoir jamais cherché à cacher le risque de corrosion galvanique. En effet, sur 

un diaporama du comité de suivi, une phrase indique « possible corrosion galvanique », en s’appuyant sur les 

données fournies par Bayer et non sur notre rapport « fantôme » qui n’est pas mentionné. Des mots 

également prononcés par la chercheuse présentant les résultats des différentes études lors de la réunion du 

comité du 19 avril 2017. Sans jamais pour autant alerter les victimes présentes des effets que cette possible 

corrosion pourrait avoir. 

 

« Leur implant, c’est de la mort aux rats » 

Une corrosion galvanique, « c’est exactement comme une pile dans le corps humain ! » explique notre source. 

Ce rapport confidentiel montre que le contact entre trois matériaux présents dans l’implant Essure provoque 

ce qu’on appelle une corrosion galvanique. « Littéralement, avec un pôle « + » et un pôle « – ». Ça ne peut 

qu’engendrer la corrosion qui est à la base de la réaction allergique que l’on pouvait observer chez les patientes. » 

De quoi expliquer tous les symptômes, aussi variés soient-ils ? « La réponse de chaque patiente va être très 

différente, étaye-t-elle. Mais en tout cas, tout le monde a eu les produits toxiques dans le sang. Que ce soit du nickel, 

du fer, du chrome, du titane… Avec des doses qui dépassent largement les (doses) normales dans le corps. » 

Bayer avait déjà connaissance de ce risque, comme l’indique la multinationale dans sa réponse à Splann ! 

« Parmi les 150 pages du dossier envoyé, une phrase le stipule », peut-on lire d’ailleurs dans le document que 
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nous révélons. Une phrase qui ne semble pas avoir inquiété les chercheurs de l’ANSM lors de l’examen du 

dossier. 

 
Composition de l’implant Essure  
 

Le rapport des Mines mentionne expressément le risque de corrosion des implants.  

Les résultats de cette expertise ont été confirmés plus tard par une étude de chercheurs américains publiée 

le 13 mai 2022 dans la revue scientifique internationale Acta Biomaterialia, puis par une étude publiée en juillet 

2022 dans le European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology par une équipe de chercheurs 

français. 

Bayer, pour sa part, nous a confirmé avoir eu connaissance de ce rapport. La multinationale estime néanmoins 

que « le rapport évoque la simple possibilité d’une corrosion galvanique, sans toutefois que celle-ci ne soit démontrée 

de quelque manière au terme de ce rapport ». Tout en ajoutant que « les tests et essais cliniques menés dans le 

cadre du développement et de l’approbation réglementaire du dispositif médical ont pris en compte le risque éventuel 

de corrosion du dispositif ». 

Quelques mois plus tard, le National Standards Authority of Ireland (NSAI), organisme qui a labellisé l’implant 

Essure en 2013, suspend le marquage européen CE qui lui permet d’être commercialisé (voir volet « Le 

contrôle défectueux des autorités sanitaires » : https://splann.org/enquete-5-volet-3/) le temps que la 

multinationale Bayer fournisse un certain nombre de documents concernant les incidents liés à l’implant, 

considérés comme sous-déclarés. Sans quoi le marquage serait définitivement perdu à l’issue de ce délai. 

Mais Bayer prend les devants et retire finalement les implants Essure du marché « pour des raisons 

commerciales ». Dans le courrier de rappel du produit envoyé par Bayer aux hôpitaux et cliniques, il est précisé 

que « l’ANSM considère que la décision de suspension temporaire de trois mois du marquage CE prise par l’organisme 

notifié n’est pas de nature à remettre en cause à ce stade les recommandations du comité d’experts relatives à la 

prise en charge des femmes porteuses d’un implant Essure ». 

 

Comprendre : pas de remise en cause du produit… De quoi déclencher la colère de notre source : « Bayer 

continue à dire qu’il n’y a pas de défaut du produit, c’est faux ! Leur implant, c’est de la mort aux rats. » À cette 

affirmation, Bayer n’a pas souhaité réagir. 

Interrogé, Thierry Thomas, directeur adjoint en charge des dispositifs médicaux à l’ANSM, assure que c’est 

parce que l’implant a été retiré du marché que l’Agence « n’est pas allé plus loin par rapport à la corrosion 

galvanique ». Quant à la raison officielle du retrait du dispositif du marché, « cela nous a gêné que Bayer annonce 

une raison commerciale. À mon sens, l’entreprise n’avait pas les éléments pour répondre à l’organisme certificateur. 

C’est une façon de suspendre une procédure… » 
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Une balance bénéfice-risque biaisée 

Moins de deux semaines après la remise du rapport des Mines qui mentionne expressément le risque de 

corrosion des implants, le Comité de suivi scientifique temporaire (CSST) réuni par l’ANSM rendait lui aussi 

ses conclusions en parallèle : la balance bénéfice-risque de l’implant n’est pas remise en cause. Un résultat 

repris en boucle dans les médias et qui suscite l’incompréhension des victimes. 

Comment le comité de suivi peut-il conclure à un résultat qui ne semble pas tenir compte du rapport 

fantôme ? Pourquoi le comité s’en est-il tenu à cette conclusion sans exiger davantage de tests, comme semble 

le suggérer l’auteur de ce rapport ? Il faut tout d’abord regarder du côté du protocole qui a guidé le travail 

du CSST. Les chercheurs devaient comparer l’implant Essure à la ligature des trompes, opération nécessitant 

une anesthésie générale et présentant de ce fait un certain nombre de risques. « Il n’y a jamais eu de 

comparaison avec d’autres dispositifs de contraception, alors que c’était comparable et qu’il fallait les comparer », 

estime Thierry Rabilloud, biologiste membre du comité, en évoquant par exemple le stérilet. 

Il faut également noter que l’absence d’anesthésie générale pour poser les implants Essure a été un axe majeur 

du travail du comité de suivi. Pourtant, la réalité est bien différente : une étude de l’ANSM, réalisée en 2017 

sur 71 303 femmes ayant été implantées, montre ainsi que 73 % ont reçu un acte d’anesthésie générale. 

 

L’influence de Bayer sur les gynécologues 

Un premier biais selon le chercheur qui nous livre également une deuxième clé pour comprendre le dossier. 

« La crainte de l’ANSM c’est que toutes les femmes implantées aillent se faire explanter – avec le risque anesthésique 

et opératoire associé –, si on affirme qu’il y a un problème avec l’implant, assure-t-il. Les termes de risque qu’on a 

employés [dans le rapport, NDLR] étaient systématiquement en dessous des définitions admises en médecine. 

L’information n’était pas aussi claire qu’elle aurait pu l’être, même si les chiffres exacts sont là, on n’a rien caché. » 

Le bilan du comité de suivi, dont la rédaction minimiserait donc les risques liés à l’implant, ne mentionne pas 

non plus le risque de corrosion galvanique et de relargage de métaux dans leur corps. Dans sa réponse, la 

multinationale Bayer affirme pourtant que l’expertise sur la corrosion de l’implant doit être lue en 

complément des conclusions du comité de suivi. 

 

Le relargage d’étain connu depuis 2004 

Toutefois, des éléments du dossier auraient pu inquiéter les autorités françaises bien avant cette expertise 

de 2017. Dès la mise sur le marché de l’implant, différentes études, réalisées par Conceptus – société 

américaine qui a conçu l’implant – puis Bayer, ont été fournies aux autorités. 

L’une d’entre elles, datée de 2004, montrait déjà des taux significatifs de relargage d’étain (métal présent dans 

l’implant). Des données qui n’ont en aucun cas alerté les agences du médicament, ni en France ni aux États-

Unis, comme le révélait Le Monde en 2020. 

 

 
« On parle d’un implant où le métal est en contact direct avec les chairs et va se diffuser partout dans le corps. »  
Michel Vincent, président du laboratoire lyonnais Minapath, qui a montré que la soudure de l’implant relargue de 
fortes quantités d’étain. © Juliette Cabaço Roger  
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Splann ! a également pu consulter ce document confidentiel interne à Conceptus. L’étude conclut que le taux 

d’étain relargué dans le corps des femmes n’est pas supérieur à la quantité « normale » ingérée par jour. 

Des chiffres remis en cause, entre autres, par les chercheurs de Minapath. « Et surtout, on ne peut pas comparer 

ce qui n’est pas comparable », s’exclame Michel Vincent, président de ce laboratoire lyonnais qui a montré que 

la soudure de l’implant relargue de fortes quantités d’étain. « Ces études précliniques font référence au taux 

d’étain ingéré, alors qu’ici, on parle d’un implant où le métal est en contact direct avec les chairs et va se diffuser 

partout dans le corps. » 

Face à tous ces éléments, les plaintes de victimes s’accumulent dans les tribunaux. En 2020, aux États-Unis, 

Bayer a versé 1,6 milliard de dollars pour clore 39 000 plaintes concernant les implants Essure. Dans son 

rapport d’activités de 2018, l’implant figure parmi les plus grosses dépenses du budget consacré par la firme 

pharmaceutique et agrochimique allemande à la justice (qui a plus que doublé entre 2017 et 2018) aux côtés 

d’autres dispositifs médicaux, médicaments… et du Roundup, herbicide populaire à base de glyphosate. 

 

Juliette CABAÇO Roger et Faustine STERNBERG (Basta !), 19 octobre 2022  

Photo de Une : © Guy Pichard 

 

P.-S. 

Splann ! est un média d’enquête à but non lucratif, fondé en septembre 2020 par des journalistes de Bretagne, 

sur le modèle de Disclose, son parrain. Il est reconnu comme service de presse en ligne depuis juin 2022. Son 

but est de délivrer des informations sensibles et à fort impact sur des sujets d’intérêt général, en français et 

en breton. Par souci d’indépendance, l’association ne fonctionne que grâce aux dons des citoyens et des 

associations. […] 
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Sport et chimie 
 

humeur du 15/12/2022 

 
 

Commençons par un truisme : le sport est bon pour la santé. 

Soyons plus précis : L’exercice physique régulier et modéré, par exemple une heure de marche par jour, est 

excellent pour la santé physique et mentale. 

Soyons maintenant plus documentés : dans l’immense majorité des troubles et maladies de l’Occident, les 

bénéfices de l’activité physique sont largement supérieurs à l’action de tous les médicaments. Les études et 

publications qui le prouvent sont innombrables et l’on peut même se demander pourquoi il faut faire des 

études pour confirmer une évidence millénaire. 

Terminons par une assertion plus péremptoire et moins attendue : cette supériorité de l’activité physique ne 

concerne pas seulement le diabète, l’hypertension ou l’obésité, comme cela est déjà admis, mais aussi la 

dépression, les cancers, l’insuffisance cardiaque, les infarctus, l’asthme, l’insomnie, les maladies auto-immunes, 

la trisomie 21, la maladie bipolaire, les douleurs chroniques et tant d’autres que l’académie n’ose même pas 

mentionner par crainte de sabrer la pharmacologie. 

Cependant, la plus grave des maladies de l’Occident est la démesure. Après avoir de nouveau admis 

consensuellement la supériorité de l’exercice physique sur toutes les thérapies antiques et modernes, on 

s’attendait à revoir les piétons envahir les rues et chemins et la rouille corroder les ascenseurs et escalators. 

Il n’en a rien été, le marché du muscle a masqué l’intérêt d’aller vider la poubelle par l’escalier, d’aller à pied 

à la boulangerie ou à l’école, et à vélo au travail. Car chaque menace sur un marché se traduit par la création 

de marchés compensatoires ou collatéraux. Les menaces sur le tabac ont créé le marché des patchs et des 

vapoteuses, probablement aussi toxiques, sans pour autant affaiblir les cigarettiers. De la même façon, les 

menaces sur la pharmacologie de la sédentarité ont créé le marché du muscle avec ses multiples salles de 

fitness, parfois accessibles par ascenseur depuis un parking souterrain. Les villages ont créé des parcours de 

santé parsemés d’agrès tôt abandonnés et aussitôt vétustes, au lieu de débroussailler leurs chemins 

communaux. On a vendu de magnifiques tenues de sport fluorées et des chaussures qu’il suffit d’enfiler pour 

avoir déjà le sentiment de courir. 

L’organisation de compétitions est devenue très lucrative. On en a programmé de saugrenues et dramatiques, 

ironman, ultra trail du Mont Blanc ou marathon des sables, conduisant à des convulsions, déshydratations ou 

hypertrophies cardiaques amputant la quantité de vie. 

Le pire est le dopage que les professionnels paient par le piteux état de leurs vieux jours, mais qui concerne 

aussi, voire davantage, les amateurs, car l’idée de compétition devient vite obsessionnelle dans un monde où 

rien n’est gratuit.  

Avec la déraison, la chimie finit toujours par gagner. 

 

Bibliographie […] 

 

https://lucperino.com/819/sport-et-chimie.html 
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Pollution et fécondité 
 

humeur du 21/10/2022 
 

La bibliographie concernant les preuves de l’influence néfaste des pesticides sur la spermatogenèse, la fertilité 

masculine et la fécondité des couples, est déjà volumineuse. Les perturbateurs endocriniens ont un effet 

délétère sur les organes génitaux des descendants sur plusieurs générations. Cette connaissance solidement 

acquise ne modifie guère l’usage de ces produits. Le plus étonnant est qu’elle ne semble pas ébranler le 

principe même de leur utilisation ; un nouveau produit en détrône un autre, laissant supposer que l’on espère 

toujours découvrir d’incohérents produits susceptibles de détruire la vie végétale sans affecter la vie animale 

et humaine. 

Il nous était plus difficile de prévoir que la pollution aux particules fines (PM2,5 et PM10) aurait aussi un jour 

un effet dramatique sur la reproduction en augmentant les avortements spontanés, la mortalité néonatale et 

la prématurité. On constate une nette diminution du poids de naissance sous l’effet des PM10, mais aussi sur 

d’autres polluants tels SO2, O3, CO et benzène. La corrélation inverse entre trafic routier et poids de 

naissance est significative. Les métaux lourds ont des effets similaires sur les avortements spontanés, la 

prématurité, la mortalité néonatale et l’hypotrophie fœtale. 

Les détracteurs des écologistes se réjouiront d’apprendre que ces polluants ne sont pas la principale cause 

de la baisse de fécondité dans nos pays développés. En effet, la première cause est d’ordre social : c’est l’âge 

de plus en plus avancé de la première grossesse. Malgré tous nos progrès, nous n’avons pas su modifier la 

période optimale de fertilité qui reste située entre 18 et 36 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, 

avec un pic à 24 ans. La nature préfère obstinément les jeunes gamètes. 

Le phénomène est bien connu dans tous les pays : la croissance économique est toujours accompagnée d’une 

baisse de la natalité. Lorsque la Chine était pauvre, elle imposait autoritairement l’enfant unique, maintenant 

qu’elle s’enrichit, elle encourage la natalité. Contrairement aux autres espèces où la disponibilité des 

ressources détermine la démographie, dans la nôtre, il apparaît que la prospérité ne peut être simultanément 

économique et démographique. 

L’immigration est alors la meilleure solution pour l’avenir démographique des pays où l’infécondité est sociale. 

Cependant, avec la mondialisation des nuisances, on peut redouter une internationalisation de l’infécondité. 

Ce qui serait assez préoccupant pour notre espèce. 

Les théories catastrophistes en géologie et biologie ont été démenties par Lyell et Darwin. On peut 

raisonnablement penser qu’elles ne seront pas plus pertinentes en écologie. La vie et la planète subsisteront, 

les nuisances d’Homo sapiens ne sont catastrophiques que pour lui-même. Il s’agit d’un équilibre de type 

proie/prédateur particulier puisque la même espèce y joue les deux rôles. 

 

Bibliographie 

[…] 

 

https://lucperino.com/811/pollution-et-fecondite.html 
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REINFO COVID Officiel 

 

L'Art de la Paix ne fait que commencer ! 
 

Reinfocovid a tenté, à sa petite mesure, depuis bientôt deux ans, de rétablir le dialogue avec des institutions 

vacillantes, sur des arguments scientifiques précis et sourcés. Le collectif a sans relâche rassemblé tous ceux 

qui voulaient questionner, comprendre et agir. 

Que retiendra l'Histoire ? Reinfocovid a été un collectif non-violent, sans forme juridique, sans compte en 

banque, apartisan, n'ayant jamais pris parti dans aucune lutte politicienne. Reinfocovid s'est organisé le plus 

qu'il pouvait en gouvernance partagée, utilisant autant que possible la communication non-violente. Tribu 

d'humains libres, Reinfocovid n'a eu aucun chef mais a passé son temps à patiemment tisser le lien. Les 

« Diplomates » de Reinfocovid, scientifiques et médecins, artistes et citoyens, ont été au service du collectif. 

Leur parole a su être toujours mesurée. Elle a recherché le dialogue et la paix, sans faire l'impasse sur la 

Science et ses Faits. 

Le Collectif a œuvré à recueillir des témoignages de ce que notre société traversait. Il a coordonné artistes, 

citoyens, scientifiques, médecins, et chercheurs, d'abord pour fournir une information jamais prise en défaut, 

éclairant les enjeux sanitaires et systémiques de la crise du Covid, ensuite pour soigner notre société 

effilochée et malade. 

L'énergie du Collectif a impulsé une dynamique créative, une mise en lien féconde, impliquant les citoyens et 

les soignants pour réinformer autour d'eux sur le covid. Et très vite, les citoyens se sont investis, dans la joie, 

dépassant largement Reinfocovid, sur d'autres sujets de société et sur les alternatives au modèle en train de 

s'effondrer. Plus de 280 collectifs locaux nationaux, internationaux, et ultramarins ont vu le jour pour changer 

le monde. Cet élan ne peut plus s'arrêter ! 

Le CSI (Conseil Scientifique Indépendant), Reinfo Liberté, le Syndicat Liberté Santé, Le Collectif Santé 

Pédiatrique, Reinfo Santé, CoviSoins, la jeunesse pour la liberté, Une Nôtre Histoire, Une Nôtre Santé, Vivre 

l'Art, Street Act, Terrasse Sauvage, la Marche Fantastique, la Tournée Fantastique, Tous Résistants dans l'âme, 

Le Ciel a tout filmé, Citizen Light, Verity France, Où est mon cycle ?, Les Mamans Louves et les Papas Loups, 

Enfance et Libertés, France Soir, Kairos, le Média en 4-4-2, CovidHub, BonSens. Et combien d'autres 

encore ?... sont autant d'aventures essentielles qui ne font que commencer. Reinfocovid est fier d'avoir pu de 

quelque manière les accompagner ou les soutenir. 

Nous sommes admiratifs et curieux de tout ce que ces collectifs accomplissent et vont encore accomplir.  

 

Reinfocovid a fait son temps. Comme toutes les avant-gardes, il doit disparaître et laisser la relève à la garde 

qui vient faire encore plus. Reinfocovid prend son envol, pour mieux laisser la place et l'énergie à tous ceux 

encore plus forts et plus beaux qui succèdent. Reinfocovid restera une page exemplaire et lumineuse de 

l'Histoire du Covid. Tous ceux qui y ont contribué en soient pour toujours remerciés et emplis de fierté. 

Ne nous y trompons pas, face au déferlement totalitaire en marche, qui écrase tout dialogue et tout dissensus, 

plus que jamais c'est la voix d'une réflexion complexe, plurielle et pluridisciplinaire, qui doit être portée. Car 

la crise que nous subissons est bien plus qu'une triste infection. Les institutions, qui nous font vivre ensemble, 

se fragmentent une à une. La Résistance doit avoir mille visages, être trop vive, jaillissante, indomptable. C'est 

la voie de la Paix qui doit être recherchée, sans faiblir. Le combat ne s'arrête pas. L'Art de la Paix ne fait que 

commencer ! 

 

Il y a tant de causes… Il n'y aura pas trop d'une vie et de nous tous pour poser les bases saines d'une société 

aux institutions désirables et éviter l'écueil de quelque dogmatisme que ce soit. Reinfocovid a été pour 

beaucoup l'étincelle. Puisse ce grand feu de joie ne plus jamais s'éteindre. Le temps n'est plus à la parlote. 

 

REINFOCOVID_OFFICIEL

3 novembre 2022 
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Autophagie : quand le corps humain a faim, il se 

mange, éliminant toutes les cellules malades, 

cancers, alzheimer, vieillissement, etc.  
 

Le biologiste moléculaire Yoshinori 

Ohsumi a remporté le prix Nobel de 

physiologie ou médecine 2016 pour ses 

travaux dans le domaine de l'autophagie : 

les processus par lesquels la cellule digère 

et recycle ses propres composants.  

Beaucoup de théories, de croyances, 

d'idées reçues au sujet du jeûne et de ses 

bienfaits pullulent un peu partout sur le 

web et dans la conscience collective mais 

c'est aujourd'hui bel et bien prouvé 

pourtant, le jeûne nous permet de vaincre 

de nombreuses maladies mais aussi de 

prolonger notre espérance de vie.  

L'autophagie met en avant les secrets du jeûne ni plus ni moins !  

 

Qu'est-ce que l'autophagie ?  

L'autophagie, du grec « auto » voulant dire « soi-même » et « phagie » signifiant « manger », est un processus 

naturel d'auto-nettoyage des cellules hérité de l'évolution. Aujourd'hui, les chercheurs qui étudient 

l'autophagie pensent que cancer, maladie d'Alzheimer, maladies auto-immunes, diabète, maladies 

cardiovasculaires ou hépatiques... pourraient être associées à une autophagie défaillante.  

 

 
Autophagie : le jeûne pour lutter contre le vieillissement 

 

 

Yoshinori Ohsumi prix Nobel démontre l'efficacité du jeûne  

Ohsumi, 71 ans, qui est actuellement professeur à l'Institut de technologie de Tokyo à Yokohama, a été 

reconnu pour ses expériences dans les années 1990, lorsqu'il a utilisé de la levure de boulangerie 

(Saccharomyces cerevisiae) pour identifier les gènes qui contrôlent la façon dont les cellules détruisent leur 

propre contenu. Les mêmes types de mécanismes opèrent dans les cellules humaines – et sont parfois 

impliqués dans des maladies génétiques.  

Le biologiste, Yoshinori Ohsumi, lauréat du prix Nobel de 
physiologie ou médecine 2016. 
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Vous pouvez répondre aux questions les plus fondamentales et les plus importantes sur la nature de la vie à 

travers les levures.  

« C'est un généticien de levure très humble qui a fondamentalement transformé le domaine », explique 

Sharon Tooze, biologiste cellulaire à l'Institut Francis Crick à Londres. « Il s'intéressait à cette voie étrange 

qui s'avère être une voie d'une importance vitale en médecine. »  

Le mot « autophagie » – du grec pour « auto-manger » – a été inventé en 1963 par le biochimiste belge 

Christian de Duve, qui a vu comment les cellules décomposaient leurs parties à l'intérieur d'un sac de 

traitement des déchets qu'il appelait un lysosome. Les biologistes comprennent maintenant que ce processus 

est fondamentalement important pour les cellules vivantes.  

« Sans autophagie, nos cellules ne survivront pas », explique Juleen Zierath, physiologiste à l'Institut Karolinska 

de Stockholm qui faisait partie du comité de sélection pour le prix Nobel de médecine. Lorsque les cellules 

sont affamées, elles peuvent consommer leurs propres protéines comme carburant. Le même processus de 

dégradation peut être utilisé pour éliminer les protéines et les organites endommagés – efficacement, pour 

renouveler les cellules et éliminer les débris – ou pour prévenir les bactéries et les virus envahissants.  

Ohsumi a commencé à étudier la levure en tant que post-doctorant, se tournant vers la réplication de l'ADN 

de levure comme projet parallèle lorsque ses recherches principales étaient au point mort, explique Tooze. 

Quand Ohsumi a commencé à étudier l'autophagie en 1988, « c'était une sorte de backwater endormi d'un 

sujet de recherche », explique le biochimiste Michael Hall de l'Université de Bâle en Suisse. « Il a été 

essentiellement considéré comme le système d'élimination des ordures de la cellule – juste une dégradation 

en vrac et non spécifique des déchets. »  

Dans une interview accordée au site Web de l'Institut de technologie de Tokyo en décembre 2012, Ohsumi 

a déclaré que tous ses résultats de recherche avaient commencé par un amour du microscope. « Vous pouvez 

répondre aux questions les plus fondamentales et les plus importantes sur la nature de la vie à travers les levures », 

a-t-il ajouté.  

 

Ohsumi a ensuite développé le premier 

criblage génétique de levure pour identifier 

les gènes impliqués dans la voie de 

l'autophagie. Mais il a fallu quelques années 

avant que les biologistes ne reconnaissent 

l'importance du processus dans la 

physiologie et la maladie.  

L'intérêt pour le domaine a grimpé en 

flèche quand, en 1999, Beth Levine 

(maintenant au Southwestern Medical 

Center de l'Université du Texas à Dallas) 

et ses collègues ont rapporté qu'un gène 

d'autophagie de mammifère pouvait 

supprimer la croissance tumorale. Cette 

découverte a lancé des efforts généralisés 

pour en apprendre davantage sur le rôle de 

l'autophagie dans le cancer.  

Les perturbations de l'autophagie ont également été liées à la maladie de Parkinson, au diabète de type 2 et 

à d'autres troubles – et des recherches sont en cours pour développer des médicaments qui peuvent affecter 

le processus.  

La compréhension par les chercheurs du rôle complexe de l'autophagie dans le cancer est devenue plus 

détaillée : le processus semble inhiber les tumeurs dans les premiers stades de leur croissance, mais peut 

également alimenter le cancer une fois qu'il s'est propagé, dit Hall.  

 

Gagnant unique du prix Nobel  

Ohsumi, qui collectera 8 millions de couronnes suédoises (940 000 dollars) pour le prix Nobel, a également 

remporté le prix Kyoto en sciences fondamentales de 50 millions de yens (626 000 dollars) en 2012 pour ses 

travaux d'autophagie.  

D'autres ont apporté des contributions clés dans le domaine et ont été considérés comme des prétendants 

à une part d'un Nobel. Le biochimiste Michael Thumm du Centre médical universitaire de Göttingen en 
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Allemagne, par exemple, a également découvert des gènes d'autophagie, tout comme le biologiste cellulaire 

Daniel Klionsky de l'Université du Michigan à Ann Arbor.  

« S'ils le donnent à un seul, c'est Ohsumi qui l'est », dit Hall. « Mais il aurait également été bon d'inclure 

d'autres personnes. »  

Au Japon, le prix était très attendu depuis quelques années, les journalistes se présentant régulièrement pour 

demander des interviews à Ohsumi, explique Hitoshi Nakatogawa, biologiste à l'Institut de technologie de 

Tokyo qui travaille avec Ohsumi depuis une décennie. Lorsque les collègues ont entendu – environ deux 

heures avant l'annonce officielle – la victoire d'Ohsumi, ils se sont réunis pour célébrer dans le laboratoire 

du vainqueur. « Nous avons parlé de la façon dont c'était génial qu'il l'ait gagné seul », dit-il.  

« Ohsumi ne néglige jamais rien, même dans le type d'expérience la plus banale », ajoute Nakatogawa. « Il ne 

se soucie pas de savoir si cela mènera à quelque chose d'utile, si une percée peut être attendue, si cela 

conduira à plus de financement. Il ne fait que suivre sa curiosité. »  

Donc maintenant si quelqu'un vous parle du jeûne et remet en cause son efficacité vous saurez quoi lui dire, 

partagez-lui cet article et les faits factuels feront le reste !  

 

Source  

Voyez ci-dessous quelques vidéos concernant l'autophagie, cela pourrait peut-être vous être utile : 

L'autophagie : le système de nettoyage des neurones !  

https://youtu.be/Dq_pGd4MwAk 

Santé/Prix Nobel de médecine 2016 : Pourquoi le choix des travaux sur l'autophagie  

https://youtu.be/xW_v5XXUcwwMOO 

C côté cours : Les trois types d'autophagie : 

https://youtu.be/BD_wW_YWkt8 

Jeûner 16h/24h, quels bénéfices ?  

https://youtu.be/YCGgbSSacQ0 

Manger, jeûner et vivre longtemps | Françoise WILHELMI DE TOLEDO  

https://youtu.be/yiHOwPJglZo 

 

OBSERVATEUR 

observelemonde.com 

29 septembre 2022  

 
https://fr.sott.net/article/40864-Autophagie-Quand-le-corps-humain-a-faim-il-se-mange-eliminant-toutes-les-cellules-

malades-cancers-alzheimer-vieillissement-etc 
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Le fantasme transhumaniste ou l’autre visage de la 

crise écologique 
 

Contrairement à une idée souvent avancée, le transhumanisme ne constitue pas une révolution. Cette utopie 

approfondit et radicalise le projet moderne d'arrachement à la nature et de maîtrise techno-scientifique du monde. Si 

ses promoteurs annoncent régénérer l'être humain ou même réduire la taille des individus pour faire face aux 

contraintes écologiques, leur objectif fondamental est de rendre intouchable la norme de vie capitaliste et industrielle. 
 

« Homo sapiens parcourt la terre depuis environ 300 000 ans. Il a probablement toujours rêvé de 

« maîtriser » la nature. » (Association française transhumaniste) 

 

Repousser continuellement nos limites afin de nous conformer à un monde en constante accélération, tel est 

l’un des traits marquants des sociétés capitalistes contemporaines1. Des milieux de travail à notre vie 

quotidienne, l’injonction à « s’adapter2 » se matérialise chaque jour un peu plus dans une culture de 

l’amélioration, de l’optimisation et du dépassement de soi qui s’immisce dans les moindres recoins de nos 

existences. « La promesse d’optimisation de soi, observent les sociologues Sébastien Dalgalarrondo et Tristan 

Fournier, a colonisé notre quotidien. Les individus sont désormais enjoints d’optimiser leur corps, leur 

alimentation, leur sexualité, leur sommeil, leurs performances physiologiques et cognitives, leur vie biologique 

et sociale.3 » Omniprésente, cette injonction à constamment maximiser nos performances trouve ces 

dernières années son expression idéologique la plus radicale et son plus ardent défenseur avec le 

transhumanisme, mouvement idéologique qui défend et promeut l’amélioration radicale de l’être humain et 

de ses capacités – physiques, intellectuelles aussi bien qu’émotionnelles – grâce aux avancées 

technoscientifiques et biomédicales. Longtemps confinés à un petit cercle d’ingénieurs et de futurologues 

issus de la part la plus technophile de la contre-culture américaine4, le mouvement et ses promesses 

technologiques d’un humain affranchi de toutes les limites biologiques connaissent depuis plusieurs années 

une popularité forte. 

Appuyés par des centres universitaires importants, tel le Future of Humanity Institute de l’Université d’Oxford, 

ou des think tanks influents, comme l’Université de la Singularité en Californie, et soutenu par de grandes 

entreprises qui, de Google à Amazon, investissent et capitalisent abondamment sur les promesses 

d’augmentation et de vie éternelle, le transhumanisme et l’aspiration à augmenter l’humain s’imposent comme 

une réalité idéologique, politique autant qu’économique incontournable de notre temps. Regroupant une 

diversité d’acteurs, parmi lesquels des ingénieurs, des philosophes, des bioéthiciens, des entrepreneurs ou 

plus largement des membres de la société civile, le mouvement fédère un nombre croissant d’individus, 

d’associations et même de partis politiques qui militent pour faire de l’augmentation humaine un droit 

fondamental, voire une obligation morale qui devrait incomber aux collectivités5. « Designer notre propre 

évolution » ; « mettre à mort la mort » ; « devenir plus qu’humain » ; se rendre « maîtres et possesseurs de 

la vie6 », les qualificatifs et superlatifs abondent pour décrire ce moment historique inédit que nous serions 

en train de vivre et les opportunités inouïes qui se présenteraient aux êtres humains. Pour les représentants 

de l’Association française transhumaniste française, Didier Coeurnelle et Marc Roux, il ne fait plus aucun 

doute : « L’humanité se trouve désormais en mesure d’orienter volontairement sa propre évolution 

biologique7 ». 

S’il importe de marquer une distance critique à l’égard des promesses mirobolantes qui accompagnent le 

mouvement, il apparaît tout aussi essentiel de ne pas minorer la puissance évocatrice et performative de cet 

imaginaire d’un humain augmenté par les technosciences et ce qu’il dit de nos sociétés capitalistes avancées. 

Centré sur l’idée de changer l’être humain, jugé déficient, plutôt que sur celle de remettre en cause notre 

modèle de société, le transhumanisme nourrit une profonde négation du politique8. Mais l’ambition d’une 

« bio-ingénierie de l’être humain » défendue par ses adeptes met aussi en pleine lumière la conception 

anthropocentrique, artificialiste et prométhéenne de l’émancipation humaine qui anime le mouvement et plus 

largement le modèle de société capitaliste qui le sous-tend. Inciter au remodelage technoscientifique et 

biomédical complet des corps et des vies, dans leur matérialité biologique même, afin d’adapter les individus 

aux flux globalisés de l’accélération et à la destruction de l’environnement que ces derniers provoquent, 

constitue le nouvel horizon biopolitique du capitalisme. Avec le transhumanisme, il n’est pas tant question de 

régénérer l’être humain que de perpétuer un système. Une fuite en avant techniciste qui se révèle 

profondément désastreuse tant politiquement qu’écologiquement. 
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1. Le transhumanisme et l’aspiration à augmenter l’être humain et ses performances 

Né à la fin des années 1980 aux États-Unis, le transhumanisme désigne aujourd’hui un mouvement 

international dont les adeptes ont en commun de vouloir repousser techniquement toutes les limites 

humaines afin d’accéder ultimement à un nouveau stade de notre évolution. Toute la pensée transhumaniste 

promeut et repose à vrai dire sur une véritable conception extra-terrestre de l’être humain ; conception à 

travers laquelle nos limites, notre matérialité, notre corporéité, notre fragilité, notre vulnérabilité, notre 

finitude, c’est-à-dire en définitive tout ce qui tient à notre appartenance au monde vivant, au fait que nous 

soyons des êtres vivants, sont appréhendés comme autant d’obstacles et de freins à notre épanouissement. 

Cette dénégation des limites et cette volonté anthropocentrique de s’arracher au monde et à l’ensemble de 

nos dépendances biologiques constituent depuis ses débuts un leitmotiv majeur du mouvement. L’un des 

pionniers du transhumanisme, le futurologue Fereidoun M. Esfandiary, écrivait déjà en 1989 dans son ouvrage 

intitulé « Êtes-vous un transhumain ? » : « Quelles limites ? Les seules limites sont dans l’imagination de 

certaines personnes. Il est ridicule de parler de limites à ce moment même de notre évolution, alors que 

nous sommes en pleine expansion dans un univers sans limites de ressources illimitées – espace illimité – 

temps illimité – potentiels illimités – croissance illimitée9. » 

C’est également cet appel à s’émanciper de toutes les limites vivantes que l’on retrouve parmi les principes 

centraux de l’extropianisme, première association officielle transhumaniste fondée à la fin des années 1980 

par le philosophe anglais Max More, aujourd’hui à la tête de l’entreprise de cryogénie Alcor basée en Arizona, 

qui propose la congélation des corps humains dans l’espoir de pouvoir un jour les ressusciter : 

« Nous n’acceptons pas les aspects indésirables de la condition humaine. Nous mettons en question les 

limitations naturelles et traditionnelles de nos possibilités. Nous défendons l’utilisation de la science et de la 

technologie pour éradiquer les contraintes pesant sur la durée de vie, l’intelligence, la vitalité personnelle et 

la liberté. Nous reconnaissons l’absurdité qu’il y a à se contenter d’accepter humblement les limites 

« naturelles » de nos vies dans le temps. Nous prévoyons que la vie s’étendra au-delà des confins de la Terre 

– le berceau de l’intelligence humaine et transhumaine – pour habiter le cosmos.10 » 

Une aspiration à repousser toutes les limites humaines et vivantes qui nourrit l’ambition aujourd’hui 

communément partagée par les transhumanistes d’aller « au-delà de l’humain ». « Les transhumanistes 

espèrent qu’en utilisant de manière responsable la science, la technologie et d’autres moyens rationnels, nous 

parviendrons un jour à devenir des êtres post-humains dotés de capacités bien plus importantes que celles 

des êtres humains actuels11 », pouvait ainsi déclarer en 2003 le philosophe Nick Bostrom, figure importante 

du mouvement, à la tête aujourd’hui de l’Institut pour le Futur de l’Humanité à l’Université d’Oxford. Une 

ambition qui culmine dans la volonté de se délivrer de la mort en tant que telle, de s’émanciper de notre 

propre finitude, qui constitue le point d’horizon ultime du mouvement. Comme l’écrit le transhumaniste 

français Marc Roux : 

« L’une des barrières mentales qu’il peut sembler la plus difficile à renverser est celle de l’idée que 

l’inéluctabilité d’une mort attendue tout au plus après environ un siècle de vie est une chose normale et 

bonne. Le transhumanisme propose de se libérer de cette « gestion de la terreur » que nous impose la 

perspective de notre mort et envisage une amortalité, soit une vie affranchie de l’essentiel des maladies et du 

vieillissement, susceptible d’atteindre plusieurs siècles et théoriquement d’une durée de vie indéfinie12. » 

Reposant sur l’ambition d’améliorer l’être humain et ses performances, aussi bien physiques que psychiques, 

le transhumanisme et la culture contemporaine de l’optimisation de soi s’inscrivent dans une filiation 

historique déterminante avec l’« imaginaire de la maîtrise » propre à la civilisation moderne. « Reculer les 

bornes de l’Empire Humain en vue de réaliser toutes les choses possibles », comme le disait déjà le 

scientifique et philosophe anglais Francis Bacon au XVIIe siècle, « Oser revoir et corriger l’œuvre de la 

nature » ou encore se soustraire à toutes les limites naturelles y compris celle de la finitude humaine, comme 

nous y inviteront Condorcet et Cabanis un siècle plus tard, voilà autant de perspectives constitutives de 

l’héritage moderne dans lequel le transhumanisme puise aujourd’hui indéniablement ses racines13. Mais le 

transhumanisme marque tout en même temps une rupture avec la modernité occidentale. Loin d’être 

univoque, comme a pu le montrer le philosophe Cornélius Castoriadis, la modernité met en effet en tension 

deux formes distinctes d’imaginaires : d’une part l’imaginaire de la maîtrise technoscientifique, intimement lié au 

monde capitaliste ; d’autre part l’imaginaire de l’autonomie, qui fonde l’idéal démocratique et notre capacité 

politique à agir réflexivement sur le monde afin de nous donner, individuellement et collectivement, nos 

propres normes14. S’il s’inscrit dans l’héritage moderne de la maîtrise qu’il pousse à son paroxysme, le 

transhumanisme marque le renversement complet de cet imaginaire de l’autonomie. 
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Délaissant l’horizon politique des Lumières, le transhumanisme promeut une conception essentiellement 

adaptative de la perfectibilité humaine, centrée sur l’idée de modifier techniquement l’humain pour en 

optimiser les capacités. En cela, si l’idéologie transhumaniste est intimement liée à l’imaginaire de la maîtrise 

moderne, elle s’inscrit également dans une filiation idéologique déterminante avec le néolibéralisme et la 

reconfiguration profonde du paysage culturel et biopolitique qui s’opère au tournant du 20ème siècle au sein 

des sociétés capitalistes occidentales. Améliorer techniquement l’être humain, jugé profondément déficient 

et incapable de s’adapter « naturellement » aux flux du capitalisme industriel mondialisé, tel est de fait le cap 

fixé par les penseurs néolibéraux et notamment l’un des pères fondateurs du courant néolibéral, le philosophe 

Walter Lippmann, ainsi que le rappelle la philosophe Barbara Stiegler15. Si le droit et l’éducation sont des 

dimensions centrales du nouveau dispositif néolibéral visant à recadrer la conduite des individus, Lippmann 

appelait toutefois de ses vœux un gouvernement beaucoup plus global devant toucher à la condition 

biologique même de l’espèce humaine : un fitness technologique de l’espèce humaine pour la réajuster à son 

environnement capitaliste. « L’économie, écrivait ainsi Lippmann, exige non seulement que la qualité de la 

souche humaine, l’équipement des hommes pour la vie, soit maintenue à un niveau minimum d’efficacité, mais 

que cette qualité soit progressivement améliorée16. » Assurément, l’éthique néolibérale est au fondement de 

l’esprit du transhumanisme. 

Mais plus encore, le transhumanisme est indissociable du nouvel âge biopolitique auquel la pensée néolibérale 

a progressivement donné naissance durant la seconde moitié du XXe. En phase avec les avancées 

technoscientifiques et biomédicales, ainsi que l’a très bien montré le sociologue Nikolas Rose, une nouvelle 

forme de biopouvoir s’est instituée, incitant tout un chacun à appréhender son corps et sa vie comme autant 

de ressources à optimiser via les biotechnologies. Contrairement aux formes classiques du biopouvoir, celle-

ci, précise-t-il, « n’est ni délimitée par les pôles de la maladie et de la mort, ni axée sur l’élimination de la 

pathologie pour protéger le destin de la nation. Elle s’intéresse plutôt à nos capacités croissantes de contrôler, 

de gérer, d’organiser, de remodeler et de moduler les capacités vitales des êtres humains en tant que 

créatures vivantes17. » Incluant « le contrôle de la procréation, la performance sexuelle, le modelage de 

l’apparence physique, les capacités cognitives et la lutte contre le vieillissement18 », la figure de « l’humain 

augmenté », investissant dans son corps et sa santé comme des capitaux à maximiser, représente l’idéal-type 

de cette nouvelle forme de biopouvoir. Marquant l’avènement d’« un monde où tous les corps, toutes les 

vies individuelles se transforment en matière première au service de l’efficacité productive19 », le 

transhumanisme et la popularité de ses idéaux sont en définitive indissociables de l’avènement d’un 

biocapitalisme qui se caractérise par une appropriation toujours plus poussée de nos ressources physiques 

et psychiques. 

 

2. Changer l’être humain pour mieux ne pas changer de monde 

Vu sous cet angle, le transhumanisme constitue tout sauf une révolution, ainsi qu’on le présente pourtant si 

souvent20. Parachevant l’imaginaire moderne de la maîtrise et s’inscrivant dans le cadre de la redéfinition du 

capitalisme et de l’appropriation biopolitique des corps et de la vie qui l’accompagne au tournant du 

20ème siècle, le mouvement et son aspiration à augmenter l’être humain traduisent au contraire une profonde 

remise en cause du politique et de notre capacité à agir réflexivement sur le monde. Avec le transhumanisme, 

et cela inclut la branche du mouvement qui se revendique ces dernières années d’une approche plus sociale 

et progressiste, il n’est pas tant question de transformer politiquement notre monde – en l’occurrence, le 

monde capitaliste industriel et ses valeurs centrales de croissance et de productivité illimitées – que d’y 

conformer l’être humain et la vie en soi par les technosciences. Changer l’être humain pour mieux ne pas 

changer de monde constitue le ressort politique profond du mouvement. Ceci est particulièrement frappant 

lorsque l’on aborde la question écologique à laquelle s’intéressent un certain nombre de transhumanistes ces 

dernières années. 

L’une des principales revendications portées par le transhumanisme depuis les débuts du mouvement est de 

faire reculer, voire d’abolir la mort en tant que telle. Vivre plus longtemps en bonne santé, dans une 

perspective qui ne vise pas tant l’immortalité que l’amortalité – c’est-à-dire la possibilité hautement 

spéculative de ne plus mourir du vieillissement, les transhumanistes ne pouvant exclure celle de mourir par 

un accident –, constitue l’ultime horizon transhumaniste. Mais encore faut-il que l’avenir de la planète soit 

garanti pour que les transhumanistes puissent jouir de cette vie illimitée : « Une vie beaucoup plus longue en 

bonne santé, premier objectif des techno-progressistes, n’est possible que dans un environnement 

durablement viable21 », constatent amèrement Didier Coeurnelle et Marc Roux. C’est précisément pour 

répondre à cet objectif que plusieurs penseurs transhumanistes s’attellent ces dernières années à promouvoir 

une forme de transhumanisme soutenable ou d’éco-transhumanisme22. Les solutions qu’ils envisagent pour 
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répondre à la crise écologique sont néanmoins symptomatiques du renoncement social et politique qui 

structure fondamentalement le mouvement. Il n’est en effet pour eux pas tant question d’interroger le bien-

fondé de la civilisation industrielle capitaliste que d’adapter techniquement l’humain à la dévastation 

contemporaine de l’environnement23. 

Dans leur ouvrage intitulé « Technoprog. Le transhumanisme au service du progrès social », les représentants 

de l’Association transhumaniste française Didier Coeurnelle et Marc Roux mettent ainsi de l’avant la nécessité 

d’intervenir techniquement sur la psychologie humaine afin d’en neutraliser les tendances supposément les 

plus néfastes : 

« Un des espoirs est que la capacité d’intervention sur le cerveau nous permettra un jour d’auto-réguler – 

chacun en toute liberté et conscience – nos niveaux de sensibilité morale. Il s’agira par exemple d’abaisser le 

besoin de sécurité matérielle qui peut pousser aux réflexes de consommation et d’accumulation. L’objectif 

de frugalité mis en avant par les objecteurs de croissance peut être favorisé en modifiant les tendances 

profondes de la psychologie humaine24. » 

Adhérant entièrement à la thèse de l’homo oeconomicus, en vertu de laquelle l’être humain serait par nature 

un être égoïste et rationnel, les deux auteurs parviennent ainsi à la conclusion que l’augmentation 

technologique se présente comme l’unique perspective pouvant répondre aux limites d’un être par essence 

diminué et imparfait. À travers ce raisonnement entièrement réductionniste et biologisant, seule 

l’intervention biotechnologique peut de fait contribuer à corriger ce qui se présente d’emblée comme une 

déviance instinctuelle humaine. Faisant fi de tout ce que l’on sait anthropologiquement des sociétés premières, 

sociétés frugales dans lesquelles l’immense majorité de l’humanité a vécue, les deux auteurs vont même 

jusqu’à envisager des modifications biotechnologiques du corps humain pour encourager l’avènement d’un 

être humain qui serait biologiquement moins gourmand et donc moins polluant : « L’idée que les 

modifications progressives de la biologie de l’humain pourraient nous conduire à disposer de corps 

énergiquement plus efficaces, moins gourmands en eau ou en calories est encore très spéculative, mais elle 

pourrait être réalisable un jour25 ». 

Loin d’être isolée, cette idée de procéder à une réingénierie technoscientifique du corps humain pour faire 

face au défi climatique est soutenue par plusieurs chercheurs transhumanistes. Dans un article publié en 2012, 

intitulé L’ingénierie humaine et le changement climatique26, les chercheurs Matthew Liao (philosophe en 

bioéthique et directeur du Center of Bioethics de l’Université de New York), Anders Sandberg (futurologue 

et membre du Future of Humanity Institute à l’University d’Oxford) ainsi que Rebecca Roache (philosophe à 

l’Université de Londres), envisagent ainsi le plus sérieusement du monde de recourir à des formes de 

modifications technoscientifiques de l’espèce humaine afin de réduire son empreinte écologique. L’idée n’est 

rien moins que de donner naissance à des êtres génétiquement éco-techno-responsables : 

« Dans cet article, écrivent les auteurs, nous explorons un nouveau type de solution au problème du 

changement climatique. Nous appelons ce genre de solution l’ingénierie humaine. Cela implique la 

modification biomédicale des humains afin de diminuer leur impact sur le changement climatique. Nous ferons 

valoir que l’ingénierie humaine offre potentiellement un moyen efficace de lutter contre le changement 

climatique27. » 

Parmi ces modifications, les auteurs envisagent aussi bien l’usage de la pharmacologie pour rendre les êtres 

humains intolérants à la viande, sachant que l’élevage industriel constitue l’un des facteurs importants de la 

pollution, que la production génétique d’êtres humains de petite taille : 

« Un autre exemple frappant d’ingénierie humaine est la possibilité de rendre les humains plus petits. Les 

empreintes écologiques humaines sont en partie corrélées avec notre taille. Nous avons besoin d’une certaine 

quantité de nourriture et de nutriments pour maintenir chaque kilogramme de masse corporelle. Cela signifie 

que, toutes choses étant égales par ailleurs, plus une personne est forte, plus il lui faut de la nourriture et de 

l’énergie28. » 

Réduire la taille des êtres humains pour sauver la planète, voilà bien résumée, jusqu’à la caricature, non 

seulement la négation du politique sur laquelle prospère le mouvement, mais le lien étroit qu’il entretient 

avec le techno-bio-capitalisme. 

 

En phase avec le nouvel esprit biotechnologique du capitalisme, le transhumanisme aboutit en somme à la 

pire lecture qui soit de l’Anthropocène, cette période où l’être humain et ses activités s’imposent comme 

une force géologique déséquilibrant l’ensemble de notre biosphère. Ne s’attaquant jamais aux causes sociales 

et politiques de la crise écologique, le mouvement nourrit une fuite en avant techniciste qui dédouane la 

civilisation capitaliste technoscientifique et son idéologie de la croissance infinie de toute responsabilité. De 

ce point de vue, le transhumanisme et ses projets de bio-ingénierie de l’être humain ne représentent jamais 
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que l’autre face prométhéenne des projets de géo-ingénierie de la planète portés notamment par le courant 

de l’écomodernisme29. L’éditeur américain Ronald Bailey, l’un des partisans de l’écomodernisme, mais aussi 

des thèses transhumanistes, pouvait ainsi écrire dans un article du New York Times, significativement intitulé 

« Mieux vaut être puissant que ne pas l’être » : « Avec le temps, nous ne pouvons qu’être de meilleurs dieux 

gardiens de la Terre30 ». 

 

3. Un fantasme au service de la dépossession politique et de la dégradation écologique 

Si le projet transhumaniste d’augmenter l’être humain et ses performances par l’usage des biotechnologies 

doit être critiqué, ce n’est pas parce qu’il pervertirait une soi-disant « nature humaine », comme le 

soutiennent ces dernières années dans une perspective essentialiste, moralisante et réactionnaire un certain 

nombre de penseurs31. L’entreprise de domination et d’arrachement à l’humain et au monde prônée par le 

transhumanisme est en réalité problématique parce qu’elle s’avère profondément néfaste tant politiquement 

qu’écologiquement. Politiquement, parce qu’elle nourrit une conception technocentrée de l’émancipation 

humaine qui concourt à tout sauf à notre autonomie politique. Il faut insister sur ce point. L’idéal de la 

« délivrance32 » technoscientifique sur lequel s’appuie le mouvement transhumaniste ne conduit pas à 

repousser et supprimer toutes ces limites, humaines et non humaines, auxquelles il prétend nous affranchir. 

C’est un point sur lequel nombre de penseurs critiques de la technique n’ont eu de cesse de nous alerter33. 

Les limites naturelles auxquelles on prétend s’arracher grâce aux technosciences ne sont pas supprimées, 

elles ne font qu’être reconduites, transférées et prises en charge par tout un « macrosystème technique » 

dont nous devenons en définitive très dépendants et sur lequel nous avons finalement peu de prise 

politiquement. 

Les conquêtes technoscientifiques se payent au prix de notre autonomie politique. Elles nourrissent 

l’avènement d’une société et d’un humain toujours plus hétéronomes en contribuant à instituer un état 

général de complète techno-dépendance, où nos moindres faits et gestes, nos moindres rapports à nos corps 

et à chacune de nos aptitudes physiques et psychiques, apparaissent de plus en plus médiés voire délégués à 

des dispositifs technoscientifiques et biomédicaux ainsi qu’à des entreprises privées ou publiques. Ce n’est 

d’ailleurs pas un hasard si les thèses transhumanistes en faveur d’un humain augmenté connaissent une telle 

notoriété au moment où la vie, le vivant, le corps humain et ses différentes composantes font l’objet d’une 

appropriation et d’une exploitation capitalistes sans précédent. L’augmentation de l’être humain et de ses 

performances est indissociable de cette appropriation et de cette marchandisation généralisée des corps, de 

la procréation et de la vie, humaine et non humaine, qui fondent aujourd’hui le biocapitalisme. Tel est le 

revers de la médaille de cet idéal de la délivrance, comme le souligne à juste titre la sociologue Céline 

Lafontaine : 

« En cherchant à s’affranchir de toutes les entraves sociales et culturelles qui le contraignent, l’individu 

contemporain vit dans l’illusion de sa toute-puissance. Refoulant jusqu’à la négation le lien qui le rattache à 

l’ensemble des vivants et des morts, il en vient à oublier que l’autonomie n’est possible que dans la 

reconnaissance de l’état de dépendance sur lequel repose son existence. L’aveuglement face à cette réalité 

de la condition humaine favorise un désinvestissement de l’espace politique, chacun remettant sa destinée 

entre les mains de logiques organisationnelles sur lesquelles il n’a que très peu d’influence. Car il faut bien se 

rappeler que l’individu contemporain doit sa relative indépendance à un large dispositif technoscientifique qui 

tend à gommer sa véritable autonomie politique34. » 

L’humain augmenté offre à cet égard surtout l’image d’un humain essentiellement dépossédé de sa capacité de 

faire et d’ « agir » sur le monde, au sens politique essentiel que Hannah Arendt conférait à ce terme35. Une 

perte d’autonomie et une forme de dépossession de notre capacité individuelle et collective à assumer notre 

propre reproduction sociale et biologique qui démontre aussi et surtout combien cette conception 

transhumaniste instrumentale et désincarnée de l’émancipation humaine concourt, en dernière instance, à la 

soumission toujours plus renforcée des êtres humains et de nos sociétés à la norme de vie capitaliste, 

technoscientifique et industrielle. 

Étroitement lié à la réalité du biocapitalisme contemporain, le projet transhumaniste et la conception 

prométhéenne de l’émancipation qui le porte s’avèrent également, d’un point de vue écologique, 

profondément destructeurs et nuisibles, non seulement pour notre environnement et nos milieux de vie, 

mais aussi pour nous-mêmes, en tant que nous constituons des êtres vivants. Loin de conduire nos sociétés 

à une plus grande maîtrise du monde naturel et des processus vivants, ils concourent en réalité à une situation 

de non-maîtrise et de perte de contrôle croissante. C’est un point que Cornélius Castoriadis avait déjà 

lucidement mis en lumière lorsqu’il parlait de l’imaginaire capitaliste moderne de la maîtrise comme étant en 

réalité l’imaginaire d’une « pseudo-maîtrise, pseudo-rationnelle36 ». Loin de supprimer ou de repousser les 
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limites physiques et vivantes, l’imaginaire anthropocentrique et prométhéen de la maîtrise contribue, en niant 

ces limites, à les déstabiliser et à les exacerber négativement, celles-ci se rappelant alors à nous sous la forme 

de monstres, pour reprendre l’expression du sociologue Hartmut Rosa37. Car l’Anthropocène bien compris 

nous montre que c’est en effet cette prétention à l’arrachement et à la maîtrise technoscientifique qui conduit 

aujourd’hui à une « immaîtrise généralisée » et engendre des conséquences désastreuses et destructrices sur 

un plan écologique et vital : 

« L’Anthropocène, souligne Christophe Bonneuil, signale […] l’échec de la modernité qui promettait 

d’arracher l’histoire à la nature, de libérer le devenir humain de tout déterminisme naturel : les dérèglements 

infligés à la Terre font un retour en tempête dans nos vies, et nous ramènent à la réalité des mille liens 

d’appartenance et de rétroactions qui attachent nos sociétés aux processus complexes d’une Terre qui n’est 

ni stable, ni extérieure, ni infinie38. » 

Ce qui vaut pour la planète avec les fantasmes de la géo-ingénierie vaut aussi pour l’humain et les fantasmes 

transhumanistes de la bio-ingénierie. Le transhumanisme et la biopolitique de l’augmentation capitaliste qu’il 

recouvre contribuent à l’édification d’un monde qui altère et nuit fondamentalement à nos conditions vitales 

d’existence, instituant pour nos corps et nos psychismes des rythmes de vie et de travail toujours plus 

insoutenables et inhumains. Le recours croissant aux psychostimulants dans les milieux étudiants et les milieux 

de travail afin de répondre aux exigences de productivité et tenir la cadence s’avère de ce point de vue très 

instructif. 

Décrivant les répercussions du régime capitaliste de l’accélération sur nos existences, le sociologue Hartmut 

Rosa évoque à cet égard l’émergence de ce qu’il appelle des « pathologies de l’accélération », pour qualifier 

l’ensemble de ces phénomènes qui naissent de cette disjonction entre les rythmes effrénés du capitalisme 

globalisé et les rythmes de notre environnement naturel et de nos propres corps39. À l’ère biocapitaliste de 

l’humain augmenté, il serait dans cet esprit tout aussi pertinent de parler de l’émergence de véritables 

« pathologies de l’augmentation », pour renvoyer à ces formes d’épuisement et même d’effondrement 

physique et psychique qui affectent aujourd’hui nombre de personnes. Comme en réponse à l’accélération, 

l’augmentation de l’humain nourrit une illusoire fuite en avant biotechnologique et biomédicale qui ne 

s’attaque jamais aux causes mais toujours aux symptômes et aux conséquences de notre mode de vie 

productiviste. Fondé sur un véritable déni du vivant, le transhumanisme conduit ni plus ni moins à un Global 

Burn-Out40, l’autre visage de la crise écologique contemporaine. Car on ne peut optimiser constamment nos 

capacités intellectuelles, physiques et émotionnelles par le recours aux « innovations » technoscientifiques et 

biomédicales sans se heurter, irrémédiablement, au mur du réel, c’est-à-dire à la finitude et à la limite de nos 

propres ressources physiques et psychiques qui nous constituent en tant qu’êtres vivants. 

 

Face à l’ambition prométhéenne et anthropocentrique d’améliorer et d’augmenter l’être humain et ses 

performances, s’impose le constat d’une maîtrise de nos corps et de nos vies qui nous échappe toujours un 

peu plus. Le transhumanisme et l’injonction à repousser continuellement nos limites physiques et psychiques 

manifestent un rapport écologique au monde, à l’humain et au vivant désastreux. La perspective de l’humain 

augmenté s’avère fondamentalement incompatible, non seulement avec l’institution d’une réelle autonomie 

humaine, qui ne peut s’établir que sur la base de la reconnaissance de nos multiples liens de dépendance et 

d’appartenance au monde, mais aussi et surtout avec l’exigence écologique et politique vitale de fonder une 

société et un monde plus habitables. La véritable prise en compte de l’anthropocène suppose, non pas de 

redoubler d’effort dans l’entreprise de maîtrise et d’arrachement au monde et au vivant. Elle suppose tout au 

contraire de se soustraire radicalement de cet imaginaire toxique de la puissance et du contrôle 

technoscientifique sur la vie et le vivant que portent de manière paroxystique le transhumanisme et le 

capitalisme-monde qui le soutient. L’épuisement de nos corps et de nos esprits n’est jamais que l’autre face 

de l’épuisement des ressources vivantes de la planète et de nos écosystèmes. Penser une écologie politique 

de la vie et du vivant, ainsi que nous y invitent dans la diversité de leurs expressions, les courants de l’écologie 

politique et en particulier la perspective écoféministe, c’est ainsi l’exigence de défendre le vivant non-humain 

mais aussi humain. Contre le transhumanisme et son monde, la réappropriation de nos corps et de nos vies41, 

dans leur matérialité biologique, constitue une lutte politique et écologique de première importance. 

 

Nicolas LE DÉVÉDEC 

15 octobre 2022 
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Les supermarchés négligent l’environnement et le 

climat 
 

Les supermarchés belges pourraient agir davantage qu’ils ne le font actuellement pour encourager une alimentation 

plus végétale et durable. Leurs actions contre la déforestation et le gaspillage alimentaire restent également trop 

limitées. Pour l’instant, les supermarchés font principalement porter la responsabilité des choix alimentaires durables 

par les citoyens, même si certaines initiatives vont dans la bonne direction. Telles sont les conclusions de l’enquête 

Superliste, menée par le think tank néerlandais Questionmark, avec le soutien de Rikolto et de Test Achats et en 

collaboration avec Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Canopea, Écoconso et FoodWIN, auprès des cinq plus grandes 

chaînes de supermarchés en Belgique. « Les supermarchés ont fait un premier pas, mais ils sont encore loin d’en faire 

assez », déclare Julie Frère, porte-parole de Test Achats. « Le mouvement vers un système alimentaire plus durable 

peut, et doit être plus rapide », indique Charlotte Linnebank de Questionmark.  

 

Enquête dans 5 supermarchés, 80 % du marché belge 

Que font les supermarchés pour promouvoir une alimentation plus végétale et des aliments produits 

durablement ? Comment luttent-ils contre la déforestation et le gaspillage alimentaire ? C’est ce qu’a analysé 

l’enquête Superliste auprès de Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi et Lidl, qui représentent ensemble plus de 

80% du marché belge. Ces supermarchés ont donc un impact majeur sur ce que nous mangeons au quotidien. 

L’étude Superliste a vérifié l’assortiment, l’aménagement, les promotions et les politiques internes des 

magasins. Les résultats démontrent que les supermarchés ratent de nombreuses occasions de mettre leurs 

engagements en pratique. 

 

Une trop faible incitation vers la transition protéique  

Manger moins de viande et plus d’aliments à base de plantes est une étape cruciale pour réduire l’impact 

environnemental de notre alimentation. Mais les supermarchés font encore trop peu pour faciliter la tâche 

de leurs clients. Deux plats cuisinés sur trois contiennent de la viande ou du poisson, et seul 4% des plats cuisinés 

étudiés sont entièrement à base de plantes (vegan) (Fig. 1). Dans les dépliants promotionnels, 7 « offres riches 

en protéines » sur 10 ont pour ingrédient principal de la viande ou du poisson. Les produits à base de viande 

prêts à être consommés, comme les escalopes, les hamburgers et les saucisses, sont le plus souvent vendus 

en (extra) grandes portions, de plus de 100 (ou 150) grammes (Fig. 2). Il existe des initiatives et des politiques 

intéressantes pour encourager une alimentation plus végétale, mais les objectifs concrets font plutôt défaut. 

Les supermarchés ne se sont pas non plus fixés d’objectifs pour augmenter la vente des protéines d’origine 

végétale. 

 

Figure 1 : Composition des repas préparés 
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Figure 2 : Proportion de viande dans les plats préparés 
 

« Les supermarchés disposent de leviers cruciaux pour accélérer le passage à une alimentation plus végétale », 

déclare Heleen De Smet, de Bond Beter Leefmilieu. « Via l’aménagement du magasin, les recettes qu’ils 

recommandent et les promotions qu’ils organisent, les possibilités sont nombreuses, et les supermarchés 

doivent prendre leurs responsabilités. »  

 

Le durable n’est pas la norme  

Les supermarchés ne garantissent pas que l’ensemble de leur assortiment est produit de manière durable. Ils font 

peser le poids du choix durable sur les consommateurs qui doivent rechercher proactivement les produits 

durables au sein d’une gamme d’aliments (Fig. 3). Dans certains supermarchés, il n’y a même pas une seule 

option durable disponible dans la moitié des groupes de produits étudiés. De plus, les informations sur l’origine, 

le transport et les méthodes de culture des produits sont trop peu ou pas transparentes. Pour s’améliorer, ils 

pourraient s’inspirer de certains supermarchés, par exemple via la certification du poisson. 

 
 
Figure 3 : Assortiment des supermarchés 
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« Au niveau de l’offre, nous pensons qu’un grand potentiel d’amélioration consisterait en la généralisation 

d’un score environnemental (à l’image du Nutri-score) qui contribuerait à aider le consommateur », déclare 

Corentin Roland de Canopea. « Si les supermarchés ont déjà fait un réel effort pour proposer des produits 

locaux, avoir un assortiment plus local et surtout, plus de transparence, par exemple sur l’origine des aliments, 

est très important », ajoute Renaud De Bruyn d’Écoconso.  

 

Une déforestation encore trop peu maitrisée  

La production de soja pour l’alimentation animale, l’huile de palme et le cacao est responsable d’une grande partie de 

la déforestation mondiale. On constate aussi un manque de transparence sur l’origine de de ces ingrédients. 

Finalement, les supermarchés ont développé peu de plans d’action pour réduire le risque de déforestation et 

de conversion des terres dans la chaîne d’approvisionnement. Souvent, les plans d’action existants se 

concentrent uniquement sur les marques du supermarché et offrent rarement de meilleures garanties contre 

la déforestation.  

« La déforestation continue de s’intensifier à l’échelle mondiale à un rythme effréné », souligne Pieter Van de 

Sype de BOS+. « Les supermarchés peuvent contribuer à mettre fin à cette situation, notamment avec une 

politique d’achat qui va au-delà des marques des distributeurs et de la certification. Une telle politique peut 

encourager les fournisseurs à s’assurer que TOUS les produits ne participent plus à la déforestation. » 

 

Pas d’objectifs concrets pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

Les supermarchés commencent à prendre des mesures pour lutter contre le gaspillage et les pertes 

alimentaires, mais des définitions claires, des objectifs mesurables et des rapports sur ces objectifs font le plus souvent 

défaut. Un seul supermarché a publié un plan d’action comportant ces trois éléments. Avec une approche 

plus ambitieuse et des objectifs ciblés, les autres supermarchés pourraient mieux rendre compte de l’impact 

de leurs actions contre le gaspillage alimentaire.  

« Ce n’est qu’à l’aide de chiffres concrets qu’un détaillant peut prendre des mesures ciblées pour réduire ses 

pertes et faire des choix financièrement judicieux », déclare Gil Op de Beeck de FoodWIN. « Lorsqu’il s’agit 

de cartographier les déchets alimentaires, les grands gagnants sont, en plus de notre planète, les détaillants 

eux-mêmes. Et cette prise de conscience semble se développer progressivement. »  

 

S’inspirer des bonnes pratiques  

L’analyse de l’impact sur l’environnement et l’alimentation durable des 5 chaînes de supermarchés belges 

étudiées, ont donné des scores très faibles et très proches (allant de 10% à 14,6%). Dans l’absolu, les 

supermarchés ont donc encore beaucoup de progrès à faire et ont une grande marge de progression !  

Lorsqu’on regarde les scores des différents supermarchés pour les différentes sous-thématiques, on 

remarque de grandes différences. S’inspirer des bonnes pratiques des uns des autres permettrait d’avancer 

rapidement vers une alimentation plus durable. 

« Les supermarchés reconnaissent leur responsabilité dans le développement d’un système alimentaire 

durable, ce qui se traduit par des initiatives prometteuses », déclare Jelle Goossens, porte-parole de Rikolto. 

« Si nous combinions les bonnes pratiques de tous les supermarchés belges, nous ferions immédiatement un 

grand pas en avant. »  

Ce constat est partagé par Julie Frère, porte-parole de Test Achats, pour qui « les supermarchés ont fait un 

premier pas, mais ils sont encore loin d’en faire assez pour inciter les consommateurs à faire des achats 

durables. Acheter de manière durable devrait devenir un choix logique. Et à cet égard, il y a encore beaucoup 

de place pour l’amélioration. » 

Charlotte Linnebank, directrice de Questionmark, ne dit pas autre chose : « Le monde réclame à grands cris 

une production et une consommation alimentaires plus durables. Les supermarchés ont à la fois la possibilité 

et la responsabilité de jouer un rôle majeur dans ce domaine. L’enquête Superliste offre aux supermarchés 

un aperçu des meilleures pratiques dont ils peuvent s’inspirer les uns des autres, ainsi que des domaines dans 

lesquels ils sont à la traîne et doivent donc progresser. »  

 

Contacts  

À propos du rapport Superlist :  

• Test Achats : Julie Frère, 0495 52 82 35  

• Rikolto (NL) : Jelle Goossens, 0485 08 29 60  

Pour les questions sur la méthodologie de recherche, la collecte et le traitement des données: 

• Questionmark (NL) Charlotte Linnebank, +31(0)6-46381582  
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Sur les recommandations spécifiques à :  

• L’agriculture durable : 

• Canopea : Corentin Roland, 0472 73 53 56  

• Écoconso : Renaud De Bruyn, 081 730 730  

• Déforestation : BOS+ (NL) : Pieter Van de Sype, 0496 75 81 47  

• Transition protéique : Bond Beter Leefmilieu (NL) : Heleen De Smet, 0489 39 62 90 

• Gaspillage alimentaire FoodWIN (NL) : Gil Op de Beeck, 0478 22 53 03  

Pour une interprétation supplémentaire de l’impact écologique du système alimentaire, et du rôle que les 

supermarchés peuvent jouer à cet égard :  
• Prof. Philippe Baret (Faculty of bio-science engineering, University of Louvain): 0493/24 88 14  

• Prof. Erik Mathijs (NL) (Faculty bio-science engineering, KU Leuven) : 0476/85 74 48  

 

À propos du conseil des scientifiques  

Le Conseil des scientifiques a été consulté pour l’élaboration de la méthodologie et l’interprétation des 

résultats :  
• Erik Mathijs (Faculty bio-science engineering, KU Leuven) 

• Philippe Baret (Faculty of bio-science engineering, University of Louvain) 

• Sybille Mertens (Management school of University of Liège)  

• Valerie Swaen (Louvain School of Management, University of Louvain)  
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Le Menu : beaucoup de gastronomie et, à la fin, 

c’est le hamburger qui gagne. 
 

 
 

Depuis les années 1970 et La Grande Bouffe, la production cinématographique est jalonnée de films culinaires. 

Cette année, sont sortis presque en même temps, Ariaferma et son détenu cuisinier, et Le Menu, de Mark 

Mylod. Comparer le rôle de la nourriture, de la bonne ou la grande cuisine au cinéma, de ce côté-ci de 

l’Atlantique, et de l’autre, permet d’opposer ces deux types de sociétés et de cultures. Dans les films 

européens, la cuisine tient un rôle soit civilisateur, soit de dénonciation ; dans le film étasunien Le Menu, elle 

sert de prétexte pour montrer et valider ce qu’il y a de pire dans l’homme. 

Dans Le Festin de Babette de Gabriel Axel, (1987), la nourriture fruste et monotone des villageois danois 

(toujours du hareng), associée à l’austérité du luthéranisme, ce qui les rend amers et acrimonieux, est 

opposée aux merveilles de la gastronomie française ; en une soirée, le dîner du chef français Babette œuvre 

ce que les filles dévouées du pasteur n’avaient pas obtenu en des dizaines d’années : le festin devient une 

agape au sens chrétien (un repas de communion), les cœurs s’ouvrent et chaque convive trouve l’harmonie 

avec soi, avec les autres, avec Dieu et la nature.  

Le film Chère Martha, de Sandra Nettelbeck (2001) oppose, lui, la grande cuisine française de Martha, 

sophistiquée et guindée, à la cuisine familiale italienne. Martha croit bien faire en proposant à sa nièce 

orpheline et anorexique ses plats les plus raffinés ; mais c’est la cuisine simple et chaleureuse de son 

compagnon italien qui fera retrouver la joie de vivre à la fillette (« pasta y alegria », a résumé un critique).  

Dans Ariaferma, enfin, les barquettes repas, cuisinées industriellement, insipides, provoquent la révolte, tandis 

que la pasta familiale réjouit les cœurs comme les papilles, et réunit les hommes dans une culture commune 

qui les a nourris depuis l’enfance. 

Dans La Grande Bouffe (1973), la nourriture assume un rôle tragique, mais c’est qu’elle devient le symbole du 

consumérisme qui nous étouffe, et sert à dénoncer la vacuité de nos vies, la perte de sens dans notre société 

et notre culture. Elle joue le même rôle de révélateur dans le roman de Vazquez Montalban, Le Quintette de 

Buenos Aires (1997) où un groupe d’amis de la haute société se réunissent dans un restaurant prestigieux pour 

une soirée de dégustation raffinée – qui va se transformer en un festin de cannibales, mettant à nu la vraie 

nature des convives, jouisseurs grossiers et acteurs ou profiteurs de la dictature des généraux : les cadavres 

vont s’accumuler dans la chambre froide, et, malgré les efforts du Chef, qui veut malgré tout mener à bien 

son dîner, les convives vont finir, comme dans Sans filtre, par se vomir les uns sur les autres. 

Dans Le Menu, on peut retrouver certains des éléments de ces deux dernières œuvres, mais les piques contre 

le grand bourgeois, homme d’affaires ou politicien, contre la critique gastronomique, ou l’acteur has been ne 
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peuvent pas passer pour une analyse critique de la société. Certes, c’est une satire de la cuisine moléculaire, 

qui, avec ses plats artistement décorés (une montagne d’accessoires surmontés d’une unique noix de saint-

jacques), ses concepts (des condiments et sauces qui n’accompagnent rien), affame ses convives. Mais que lui 

oppose-t-on ? L’honnête simplicité du hamburger ! 

Dans une séquence surprenante, les images de la préparation par le Chef d’un cheeseburger se confondent 

avec celles qu’on a vues, une heure avant, au cours du tunnel de pub, et qui faisaient la promotion de 

hamburgers réalisés avec des ingrédients français (sauf qu’ici, on insiste sur le fait qu’ils sont étasuniens). Et 

ce cheeseburger devient l’équivalent du rosebud d’Orson Welles. En effet, en pénétrant, grâce à une clé 

dérobée, dans la maison du Chef, nouveau Barbe-Bleue, l’héroïne voit, non pas des cadavres de femmes, mais 

des photos de jeunesse du Chef, qui lui apprennent qu’il a commencé en travaillant pour MacDonald, et 

qu’alors, n’étant pas blasé, il travaillait avec amour et fierté. C’est ce qui l’incite à affronter le Chef au cours 

d’une véritable séance de psychanalyse sauvage, ou plutôt d’hypnotisme, certainement le passage le plus réussi 

du film. Ce n’est pas qu’on y croie davantage qu’aux autres péripéties, mais celle-ci est plus originale et futée.  

Mais cela ne change rien à la situation : le Chef comme ses employés sont de vrais zombies inaccessibles à 

tout sentiment humain ; autour de la gastronomie, le Chef a organisé une secte fanatique, dont les membres 

lui obéissent comme des automates. Et le film culminera dans un paroxysme de violence, dont émergera seul 

l’innocent cheeseburger. 

On est tenté de lire ce film comme une parabole : la gastronomie est présentée comme un art européen, le 

Chef fou est un ex-Yougoslave. Pour régénérer cette Europe décadente et ses admirateurs complices, pas 

d’autre solution que la destruction. Le cheeseburger salvateur et triomphant, avec ses couleurs flashy, illumine 

dans la nuit le chemin d’un nouvel ordre, débarrassé de la culture, et totalement voué à l’american way of 

life. 

Wim Wenders, dans Alice dans les villes, remarquait que les images, aux EU, ne vous laissent jamais tranquille : 

elles ont toujours quelque chose à vous vendre ou à vous prouver. Le Menu en est un bon exemple : il veut 

à la fois nous vendre des hamburgers (quel astucieux placement de produit !) et nous convaincre qu’il n’y a 

rien de meilleur qu’un hamburger. Et ce produit est présenté par une ravissante et fragile jeune femme (Anya 

Taylor Joy, la délicieuse Emma du film homonyme d’Autumn de Wild, d’après le roman de Jane Austin) pour 

nous faire oublier que la nourriture étasunienne produit une société d’obèses ; par contre, en le mangeant 

seule et sur le pouce, elle rappelle les remarques de Jean Baudrillard dans Amérique (en 1986) sur la solitude 

des New Yorkais : « C’est la scène au monde la plus triste, plus triste que la misère, plus triste que celui qui 

mendie est l’homme qui mange seul en public ». 

Loin donc de dénoncer, Le Menu est un hymne à la nourriture étasunienne, contre la prétention et les 

absurdes raffinements de la gastronomie européenne, essentiellement française (le vocabulaire culinaire 

comporte de nombreux termes français), mais aussi contre toute cuisine généreuse. Si on applique les critères 

de Lévi-Strauss, le hamburger relève du cru (une élaboration et une cuisson minimales) et donc de la barbarie ; 

loin d’adoucir les mœurs ou d’inviter à la convivialité, il est associé à une vision darwinienne de la société 

(une lutte perpétuelle où seuls les plus forts et les plus malins survivent). 

 

Rosa LLORENS, 28 novembre 2022 

 
URL de cet article 38389 : https://www.legrandsoir.info/le-menu-beaucoup-de-gastronomie-et-a-la-fin-c-est-le-

hamburger-qui-gagne.html 
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Corrélations de la misère 
 

humeur du 02/11/2022 
 

La corrélation entre obésité et précarité est connue. L’indice de masse corporelle des enfants est inversement 

proportionnel aux revenus des parents. La densité calorique d'un aliment est à l’opposé de son coût. Bien se 

nourrir coûte 1 200 € de plus par an et par personne. 

Pour les cancers, les corrélations sont fortes. Les ouvriers ont une mortalité par cancer plus élevée. Les 

cancers dits « curables » ont un taux de survie obéré par un faible statut. Et il existe un remarquable parallèle 

entre taux de chômage et mortalité par cancer. 

D’autres corrélations sont moins connues. Par exemple, l’augmentation du niveau d’instruction diminue la 

prévalence des maladies cardiovasculaires. Un statut socio-économique médiocre aggrave le risque de 

psychose. Même pour les simples rhumes, un statut favorable en diminue le nombre et l’intensité. 

Les pics de pollution au NO2 sont rapidement suivis d’une augmentation de la mortalité ; et devinez qui habite 

dans les quartiers exposés au plus fort trafic automobile. 

Il existe une parfaite corrélation inverse entre la mortalité infantile et l’éducation des mères. Fait surprenant, 

cela concerne autant les pays riches que les pays pauvres, chaque mois supplémentaire d’école diminue la 

mortalité infantile. 

De faibles revenus pendant la grossesse entraînent des répercussions à long terme ; les adultes issus de ces 

grossesses ont un niveau de cortisol plus élevé (stress) et de plus faibles réponses immunitaires. 

Les femmes pauvres subissent plus de césariennes et allaitent moins leurs enfants, deux faits dont les 

conséquences délétères sont innombrables et sous-estimées. 

Revenons à une plus impeccable corrélation. Celle entre revenus et durée de vie. La pauvreté multiplie par 

quatre le risque de mort prématurée (avant 65 ans). Une enfance défavorisée double le risque de mort 

prématurée, et la persistance de ces conditions défavorables à l’âge adulte le double encore. La misère dans 

les pays riches est plus dure, elle fait perdre 8 ans d’espérance de vie aux hommes et 5,4 aux femmes, alors 

que dans les pays pauvres le différentiel est de 2,6 ans pour les hommes et 2,7 pour les femmes. 

Ceux qui n’aiment ni les corrélations, ni les pauvres, accusent ces derniers de fumer, boire, manger des chips, 

ne pas faire de sport et trop regarder la télé. Comportements qui ont fait l’objet de savantes publications 

évoquant la « constellation comportementale de la privation ». C’est certain, les disparités initiales peuvent 

conduire à des inégalités plus importantes et des boucles de rétroaction peuvent fonctionner sur des 

générations. 

Les causes de mort prématurée proviennent pour 30% de prédispositions génétiques, pour 30% de mauvaises 

conditions sociales, et pour 40% de conduites à risque. 

Aucun doute, l’éducation et les salaires sont les meilleurs leviers du niveau sanitaire. 

Le surréalisme biomédical va probablement chercher d’éventuels gènes de prédisposition à la pauvreté et 

proposer des thérapies géniques adaptées. 

 

Bibliographie […] 

 

Luc PERINO 
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Ethnopsychiatrie 
 

humeur du 30/11/2022 
 

Ni les citadins cultivés, ni les paysans besogneux de la Chine traditionnelle ne considéraient les troubles 

mentaux comme des maladies, mais comme des défis à relever dans la vie quotidienne. La nouvelle Chine, 

celle des entrepreneurs conquérants, s’intéresse aussi à la nosographie psychiatrique de l’Occident. 

Cependant le diagnostic de dépression est rare, car ce mot reste étranger à la culture médicale. Inversement, 

les troubles somatoformes y sont très fréquents. Dans un contexte où la souffrance psychique est perçue 

comme une faiblesse de caractère ou l’effet d’une éducation médiocre, les patients n’ont pas d’autre choix 

que celui de la somatisation pour chercher de l’aide. Cela s’articule avec la crainte de perdre la face, 

caractéristique de ce pays. 

D’une manière générale les sociétés collectivistes expriment la souffrance par un langage du corps afin de 

maintenir les liens sociaux. Alors que dans les sociétés plus individualistes, la somatisation diminue au profit 

de l’expression directe des sentiments. 

L’attachement aux traditions, aux communautés et aux structures familiales est un facteur de protection 

contre les troubles mentaux. Chez les adolescents indiens, la prévalence des troubles de l’humeur et du 

comportement était très faible ; elle augmente dès que la famille s’estompe. L’évolution des mœurs majore 

aussi les comportements à risque : addictions, violence et tentatives de suicide. 

Les Samoans ont dix fois plus de troubles psychiatriques lorsqu’ils quittent leurs îles pour aller vivre en 

Nouvelle Zélande, mais ils en ont toujours moins que les Néo-zélandais. 

L’augmentation importante de suicides chez les adolescents micronésiens après la guerre a été fortement 

corrélée à la disparition des maisons communales où ils se livraient à des activités de subsistance pour le 

village. 

En Éthiopie, les rituels et la protection communautaire semblent aussi protéger contre divers troubles de la 

périnatalité. Le rite d’enterrement du placenta a étrangement montré un intérêt dans la prévention de la 

dépression du post-partum. 

Plus globalement, ce que les anthropologues nomment « consonance culturelle » est favorable à la santé 

psychique, alors que la « dissonance culturelle » facilite les psychopathologies. 

Deux enquêtes de l’OMS ont montré que vivre dans un pays en voie de développement constitue le meilleur 

critère de prédiction d’une évolution favorable de la schizophrénie 

À l’intérieur du même pays, selon que l’on est rural ou citadin, le taux de dépression majeure passe de 8 à 

15%. 

Les tests neuropsychologiques pour détecter les troubles de la cognition sociale dans la schizophrénie et 

l’autisme, ont des résultats variables selon la nationalité, même pour des pays proches et similaires. Enfin, les 

critères des deux systèmes occidentaux de classement des maladies psychiatriques diffèrent pour 99% d’entre 

elles. 

Ce n’étaient que quelques exemples pour montrer aux chimistes que la psychiatrie n’est pas encore prête 

pour la mondialisation. 

 

Bibliographie 
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IDÉOLOGIE, ENJEUX ÉCONOMIQUES ET ABSENCE DE DÉLIBÉRATIONS 

DÉMOCRATIQUES 
 

Bioéthique, es-tu là ? 
 

La biologie moléculaire a ouvert ces dernières décennies des perspectives vertigineuses : il est désormais possible de 

modifier le patrimoine génétique d’un embryon. En le corrigeant pour son bien, expliquent certains chercheurs ; au 

risque d’alimenter un marché de l’humain sur mesure, rétorquent d’autres. Comment informer la population et fixer 

des limites à ces pratiques ? 

 

Il existe depuis quelques années des perspectives vertigineuses pour trier dans l’œuf les enfants à venir. En 

2016, au Japon, des cellules de peau de souris « reprogrammées » ont pu être transformées en gamètes, 

lesquels ont généré des embryons viables à l’origine de souris fertiles (1). Appliquée à notre espèce, cette 

technologie pourrait bouleverser la pratique du diagnostic préimplantatoire (DPI) en générant des embryons 

en abondance puisque les cellules de peau constituent une ressource illimitée. Si l’on dispose d’une quantité 

importante d’embryons, la possibilité de sélectionner ceux qui portent certaines caractéristiques s’accroît 

considérablement. Pareille évolution ouvrirait la voie au remodelage génétique de l’espèce en quelques 

générations. 

Devant un tel risque anthropologique, on aurait pu croire que les autorités politiques et éthiques mondiales 

réagiraient comme elles le firent en 1996, après l’irruption médiatique du premier mammifère cloné, la brebis 

Dolly, en justifiant l’interdiction de toute recherche sur le clonage dans l’espèce humaine. Tout au contraire, 

en France, la loi de bioéthique du 2 août 2021 autorise désormais la création d’embryons transgéniques et 

encourage la fabrication de gamètes humains in vitro (articles 20 et 21) en même temps que la création de 

chimères humain-animal. 

Cette ouverture législative à l’humain génétiquement modifié reflète la crainte de se retrouver à la traîne 

dans un domaine où plusieurs pays ont déjà franchi le pas – une considération économique sans grand rapport 

avec l’éthique. Comme on a pu le constater tout au long du processus « démocratique » de révision de la loi, 

depuis les états généraux de la bioéthique en 2018 jusqu’aux débats parlementaires, les experts choisis pour 

informer la population ou les élus s’exposent rarement à une argumentation contradictoire et assènent leur 

vérité comme indiscutable puisque dictée par la science. Certains se montrent remarquablement actifs. Le 

Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, chargé de conseiller la Commission 

européenne sur les questions morales, organisait à Bruxelles, le 16 octobre 2019, une table ronde sur 

l’édition génétique chez les plantes, les animaux et… les humains, un programme qui réduisait les questions 

éthiques essentiellement à la technique. Parmi les intervenants, le neurobiologiste français Hervé Chneiweiss, 

qui cumule plusieurs casquettes : membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), président du 

comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), président du comité 

d’éthique de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), membre du 

comité d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et enfin fondateur de l’Association pour la 

recherche responsable et l’innovation dans l’édition génomique (Arrige), une organisation internationale qui 

plaide pour la légalisation des modifications du génome humain et qui compte l’Association francophone 

transhumaniste parmi ses membres. « Intervenir sur le génome des embryons est indispensable », expliquait-il en 

2019 (2). Chneiweiss partage avec M. Pierre Jouannet, ancien président de la Fédération française des centres 

d’étude et de conservation des œufs et du sperme (Cecos) et membre de l’Académie de médecine, une vision 

de l’humanité qui laisse peu de place pour la sensiblerie humaniste au comité d’éthique de l’Inserm, où il siège 

également : les modifications qu’on apporterait à l’embryon constituent des « soins », si bien que cet embryon, 

considéré alors comme un patient, devrait pouvoir « bénéficier » de sa transformation en enfant. 

 

Des avis ensevelis sous le mépris 

Aussitôt clôturés les débats sur la loi de 2021, ces éminences, qui avaient déjà presque tout obtenu, revenaient 

à la charge pour élargir le DPI au-delà de la détection de mutations héritées, celles portées par les géniteurs, 

afin de rechercher des accidents chromosomiques aléatoires (ou aneuploïdies) (3), ce qui reviendrait à 

soumettre au tamis génétique tous les embryons issus de fécondations in vitro. Quant au CCNE, il émettait 

dans son avis n° 129 du 18 septembre 2018 des propositions audacieuses pour améliorer la qualité de 

l’humanité. D’abord, interrogeait-il, pourquoi ne créerait-on pas des embryons humains aux fins exclusives 

de recherche, comme font déjà les Britanniques ? Car « la question pourrait se poser d’une exception éventuelle 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nb3
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à cette interdiction » selon un « impératif de finalité » médicale. Ledit impératif revendiqué ici rappelle la 

justification par des puissances industrielles d’un principe d’innovation destiné à réduire l’emprise du principe 

de précaution accusé d’entraver leurs activités. Il convient donc, propose le CCNE, d’intensifier les 

recherches sur ces embryons humains génétiquement modifiés, tout en s’opposant pour l’instant à leur 

transfert dans l’utérus humain, une précaution déjà débordée, on l’a vu, par le comité d’éthique de l’Inserm. 

Chacun dans son rôle : certains se veulent à la pointe de la permissivité bioéthique, d’autres en modèrent les 

avancées. Mais tous éludent l’enjeu central : la sélection génétique généralisée ou la mise au point de la 

technique de modification héréditaire des personnes. Cette question devrait focaliser la réflexion des 

décideurs et, avant eux, celle, urgente, de la population. Mais l’accoutumance aux promesses des apprentis 

sorciers n’est-elle pas l’indispensable premier pas de leur acceptation ? 

En 2018, le CCNE organisait des états généraux de la bioéthique afin de permettre aux citoyens de s’exprimer 

sur la révision de la loi. Étrangement, la modification génétique de l’embryon humain ne fut pas discutée, alors 

que les principales institutions intervenant sur la bioéthique proposent des recherches en ce sens (Agence 

de la biomédecine, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Académie des 

sciences, Académie de médecine, Académie des technologies, comité d’éthique de l’Inserm, etc.). Les pilotes 

officiels de la bioéthique veillent à ne pas donner prise à la population sur des thématiques ayant déjà fait 

l’objet de choix stratégiques. Au demeurant, le CCNE était-il fondé à organiser ces débats privés d’expertise 

contradictoire, alors même qu’il porte des propositions affirmées sur le sujet ? 

Les états généraux de la bioéthique échappent encore à la démocratie quand des avis clairement exprimés 

par des élus sont ensevelis sous le mépris. Lors de la précédente révision de la loi, en 2011, ces états généraux 

comprenaient plusieurs « conférences de citoyens », dont l’une portait sur l’embryon et le DPI. Le panel de 

citoyens concerné demanda que la recherche effectuée lors de chaque diagnostic préimplantatoire se limite 

à un seul trait génétique afin de bloquer l’extension du tri des futures personnes en fonction de nouveaux 

savoirs génétiques. La mission d’information parlementaire sur la révision des lois rapporta cette conclusion 

sans toutefois la mettre en discussion au Parlement, annulant ainsi une occasion de poser un garde-fou 

efficace. 

Personnalités influentes rattachées à des institutions légitimes qui agissent en accord avec des organisations 

professionnelles de médecins, de biologistes, de chercheurs et que courtisent des start-ups ou des 

industriels… tous constituent un groupe de pression cohérent. Il y a douze ans, deux acteurs importants de 

la bioéthique dénonçaient le « biopouvoir » de l’Agence de la biomédecine, qu’ils définissaient comme « un 

dispositif biopolitique multiforme et tentaculaire, redoutablement bien organisé, avec ses antennes hexagonales, ses 

délégués prêts à débarquer dans des réunions d’éthique sans y être conviés ». Et de poursuivre : « Il leur arrive même 

d’empêcher des conférenciers de s’exprimer dans des congrès internationaux quand ils pressentent que leur idéologie 

est en danger » (4). 

Bien sûr, ce biopouvoir ne nie pas l’existence de certains risques, mais c’est pour aussitôt assurer qu’ils seront 

« encadrés » – de préférence par l’Agence de la biomédecine plutôt que par la loi. Les risques éthiques se 

trouvent quant à eux noyés sous un verbiage orwellien, comme dans le récent avis du CCNE qui veut 

supprimer le terme « eugénisme » pour éluder les débats sur la finalité de pratiques qu’il cautionne (5). 

Pourtant, des non-spécialistes saisissent fort bien les enjeux anthropologiques du dossier, tels les Faucheurs 

volontaires : dans une lettre ouverte aux sénateurs à propos de la loi de bioéthique à venir, ces opposants 

aux plantes transgéniques plaidaient, en novembre 2020, pour « une réflexion qui doit précéder les avancées 

technologiques et non l’inverse ». Et ils interrogeaient : « Peut-on fonder une société humaine sur la transgression 

perpétuelle par la technique des limites éthiques ? » 

Organisé chaque année à Paris, un « Salon désir d’enfant » promeut des services accessibles à l’étranger mais 

encore prohibés en France, où le marché de la procréation médicalement assistée, déjà considérable, ne peut 

que prospérer chaque fois qu’une nouvelle technologie devient commercialisable. L’essor du marché des 

cellules souches d’intérêt médical et pharmaceutique explique la libéralisation de la recherche sur les cellules 

souches embryonnaires par la dernière loi de bioéthique, laquelle remplace les demandes d’autorisation par 

un régime déclaratif simplifié auprès de l’Agence de la biomédecine. 

Les perspectives ouvertes par les « ciseaux génétiques » type Crispr-Cas9 (6) ont favorisé l’essor d’un 

tourisme médical où l’argent règne en maître, et ont contribué à étendre la structure du biopouvoir à 

l’échelon international en réunissant les acteurs de l’édition du génome des principaux pays occidentaux. Si 

l’on peut se réjouir des interventions de l’OMS pour que la bioéthique décide enfin du licite et de l’interdit à 

l’échelle internationale, l’institution accompagne plus qu’elle ne devance ces évolutions, comme en témoignent 

ses « Recommandations sur l’édition du génome humain pour faire progresser la santé publique » 

(communiqué de presse du 12 juillet 2021). Quelques mois plus tôt (19 mars 2021), le Groupe européen 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nb5
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nb6
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d’éthique publiait, à Bruxelles, un document sur le même thème (« Éthique de l’édition génomique ») à 

l’adresse des Européens, en faisant fi des nombreuses publications scientifiques qui documentent l’absence de 

maîtrise de ces technologies et pointent les dommages irréversibles qu’elles pourraient infliger au génome (7). 

 

Une question de limite 

Fait remarquable, la bioéthique est l’un des rares domaines où les lobbys défendent plus souvent des 

idéologies que des intérêts économiques – même si certains chercheurs et industriels s’investissent corps et 

âme pour promouvoir leurs activités. En cette matière, la subjectivité l’emporte encore sur le mercantilisme 

organisé. La situation s’avère donc propice à des procédures impliquant une véritable délibération avec la 

population. Sous quelle forme ? Celle, par exemple, de conventions citoyennes, à condition que l’organisateur 

respecte strictement un protocole honnête et rationnel, puis prenne au sérieux les choix exprimés. Lesquels, 

on l’a vu avec la convention citoyenne pour le climat (CCC), sont actuellement méprisés. En effet, le cumul 

des débats et des consultations ne crée qu’une illusion démocratique, laissant croire qu’une solution « juste » 

pourrait résulter du déballage des intérêts, des convictions, des impressions et des espoirs de la population. 

Et les élus semblent se croire libérés de leurs obligations de représentants du peuple dès lors qu’ils ont 

organisé des procédures pour obtenir son avis. 

Confrontée à la rigueur des marchés, une certaine éthique à la française a été reléguée à l’arrière-plan 

politique et médiatique. Tenue pour ringarde, car assise sur des principes de non-marchandisation du corps 

humain (dignité, respect de l’intégrité de la personne, consentement, non-patrimonialité…), elle a été 

remplacée par des idéaux tenus pour « modernes » au motif qu’ils s’affranchissent de la notion de limite ou 

d’interdit. Comme si rien ne devait permettre de refuser tout ce qui est faisable, selon une idéologie de 

puissance illimitée dont s’est emparé le transhumanisme. La question qui devrait habiter la bioéthique n’est 

pas celle des petits pas, presque toujours justifiables parce qu’ils ont l’évidence du bon sens, mais celle de la 

limite : il n’y a pas de véritable construction éthique si tout changement consiste en une permissivité 

progressive et infinie par l’addition de nouvelles exceptions à ce qu’on présentait auparavant comme une 

règle. 

Jacques TESTART (Monde diplomatique) 
Biologiste de la procréation, directeur honoraire de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm). 

 

(1) Lire « Dernier pas vers la sélection humaine », Le Monde diplomatique, juillet 2017. 
(2) Hugo Jalinière, « Loi de bioéthique : intervenir sur le génome des embryons est indispensable », Sciences et 
Avenir, Paris, mai 2019. 
(3) Pierre Jouannet et Israël Nisand, note du comité d’éthique de l’Inserm, juin 2021. 
(4) Emmanuel Hirsch et Pierre Le Coz : « L’Agence de la biomédecine : menace d’un biopouvoir en France », Le 
Quotidien du médecin, Malakoff, 16 novembre 2010. 
(5) « La quête de pureté. Critique des diagnostics génétiques », Esprit, Paris, juillet-août 2022. 
(6) Lire Bruno Canard, Étienne Decroly et Jacques van Helden, « Les apprentis sorciers du génome », Le Monde 
diplomatique, février 2022. 
(7) Stamatis Papathanasiou, Styliani Markoulaki, Logan J. Blaine et al., « Whole chromosome loss and genomic 
instability in mouse embryos after CRISPR-Cas9 genome editing », Nature Communications, vol. 12, Londres, 2021. 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nb7
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nh3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nh4
https://www.lequotidiendumedecin.fr/archives/lagence-de-la-biomedecine-menace-dun-biopouvoir-en-france
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nh5
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nh6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/CANARD/64333
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/TESTART/65153#nh7
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Faire couler l’eau en suffisance dans le camp 

sahraoui de Boujdour 
 

Oxfam, avec le soutien financier de ses supporters, de l’Union européenne, du HCR et de la coopération 

suédoise, a lancé la construction du tout premier réseau d'eau courante du camp de réfugié.e.s sahraoui.e.s 

de Boujdour. Boujdour est le dernier des cinq camps situés dans le Sud-Ouest algérien à être intégralement 

ravitaillé en eau par camions-citernes.  

Construction de deux châteaux d’eau d’une capacité de 320 mètres cubes chacun, réalisation d’un réseau de 

canalisations de 70 kilomètres de long, installation de 400 robinets publics : c’est un chantier d’envergure qui 

est en cours dans le camp de Boujdour, situé à quelques encablures de la petite ville algérienne de Tindouf. 

 

 
 

Pour l’instant, les 16 400 résident.e.s du camp sahraoui sont essentiellement ravitaillé.e.s en eau par camions-

citernes, un système inefficace et couteux. En effet, ces véhicules sont très lourds et inadaptés aux routes en 

milieu désertique. Si la distribution d’eau potable par camion convient parfaitement en situation d’urgence, 

elle représente un coût démesuré sur le long terme : les camions consomment beaucoup de carburant et ont 

fréquemment besoin d’être entretenus, tandis que les pièces de rechange sont difficiles à obtenir. 

  

Gestion durable de l’eau dans un désert inhospitalier 

Or, c’est bien de solutions à long terme dont ont besoin les Sahraoui.e.s qui vivent depuis quarante-six ans 

dans un désert de sable et de rocaille à l’extrême sud-ouest de l’Algérie. Des dizaines de milliers de personnes 

– 174 000 d’après le haut-commissariat aux réfugiés – ont pris l'exil à la suite d'un conflit qui oppose le Front 
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Polisario et le Maroc depuis 1975 et survivent depuis lors grâce à l’aide humanitaire. Elles sont dispersées 

dans cinq camps qui portent tous un nom en référence à une localité du Sahara occidental, inscrit sur la liste 

des territoires non-autonomes (dont la décolonisation n'est pas terminée) établie par l'ONU, qui soutient 

l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le manque d'hygiène et la rareté de l'eau y sont des 

sujets de préoccupation majeurs pour Oxfam et c'est ce qui nous a amené à entamer des travaux de grande 

ampleur. 

Les châteaux d’eau vont permettre de stocker l’eau de pluie et alimenter 8 200 personnes toute l’année, soit 

la moitié de la population du camp. Quant au réseau de distribution, il acheminera l’eau traitée après avoir 

été puisée dans les nappes phréatiques présentes dans la région vers des robinets publics, tous disposés à 

proximité des habitations. Les familles ne devront parcourir qu’une distance maximale de 150 mètres afin de 

pouvoir s’alimenter à un point d’eau. Plusieurs sessions d'informations ont déjà eu lieu dans les « barrios » 

de Boujdour pour informer la population des futurs avantages du réseau. 

 

 
 

Bref, une petite révolution pour les familles de Boujdour, dont celle de Fallah Bujador qui souffre actuellement 

d’une grave pénurie d'eau. Entre les pannes et le nombre réduit de camions disponibles, il arrive qu’elle doive 

attendre deux mois avant que les réservoirs en plastique qu'elle utilise pour entreposer l'eau soient remplis. 

En moyenne, Fallah et les neuf membres de sa famille disposent chacun de 12 litres d’eau par jour, soit environ 

la moitié du volume minimum recommandé par l’OMS dans un contexte de crise humanitaire prolongée. 

« La quantité d'eau distribuée n'est pas suffisante, surtout en été, lorsque les températures atteignent 50°C. 

Il faut alors rationner l’eau de manière drastique : les douches sont limitées et on doit renoncer à faire la 

lessive ou à enclencher les climatiseurs », observe-t-elle. 

Interrogée sur le réseau d'eau qu'Oxfam est en train de construire, elle se montre optimiste : 

« Contrairement aux camions-citernes, les robinets ne tombent jamais en panne et ils n'ont pas besoin de 

carburant ou d'un chauffeur ! Toute ceci va simplifier notre quotidien et alléger notre charge mentale : nous 

n’aurons plus à nous soucier du manque d’eau et nous en aurons même assez pour abreuver notre bétail, qui 

est notre unique source de revenus ». 

 

Les communautés de Boujdour impliquées dans le projet de A à Z 

Enguia Mohammed, gestionnaire de l’eau à Boujdour, partage l’enthousiasme de Fallah : « Si l’immense 

majorité des habitants est satisfaite du projet, c’est parce que 353 familles se sont directement impliquées 

dans le processus. Au fur et à mesure des consultations, nous avons décidé d’installer plus de robinets 

qu’initialement prévu afin d’éviter les tensions entre familles. À terme, il y aura suffisamment de points d’eau 

pour alimenter un maximum de 10 familles par robinet. Et c’est ensemble que nous avons décidé de leur 

localisation ». 
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Le nouveau réseau d'eau a été pensé pour que chaque famille du camp de Boujdour ait un accès égal à l'eau.  
Enguia Mohammed, gestionnaire de l'eau. 
 

Nos efforts pour améliorer l’approvisionnement des habitant.e.s de Boujdour en eau potable par canalisations 

vont aussi réduire les risques pour la santé. Les familles ne seront bientôt plus obligées de stocker l'eau dans 

des réservoirs en plastique de mauvaise qualité, qui augmentent le risque de contamination de l'eau. 

À l'heure actuelle, les équipes d'Oxfam ont déjà construit 18 kilomètres de canalisations et placé 101 robinets. 

La première phase de test a eu lieu en juillet 2022 et le projet devrait être pleinement opérationnel dans les 

trois daïras (arrondissements) de Boujdour en 2023. 

  

 
  

Le projet déployé à Boujdour bénéficie du financement de l'Union Européenne (Protection Civile et 

Opérations d'aide humanitaires européennes). 

 
https://oxfambelgique.be/faire-couler-leau-en-suffisance-dans-le-camp-sahraoui-de-

boujdour?utm_source=cdi&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_decembre&_cldee=swOSUSBtezYoCHzi

kScD3Dx2Pf0dCIolckY2Vlx1su_I07WOzLIEZ9MVK1Q_AkJL&recipientid=contact-

76f15c91e351e81180e8000d3a221317-49e0de3eee0f48289217bbc346f2146c&esid=b39805ee-2476-ed11-8121-

000d3a221317 
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Au Burkina Faso, la fierté des femmes cultivant la 

« ceinture verte » 
 

 
Pratiquement abandonnée, la ceinture verte de Ouagadougou, sorte de bouclier écologique au Burkina Faso, revit 

depuis 2018. Avec une dimension sociale plus affirmée, au profit des femmes et des déplacées intérieures. 

 

Ouagadougou (Burkina Faso), reportage 

Dans un quartier du nord de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, les yeux maltraités par la poussière se 

consolent à la vue d’une étendue de verdure. Le vent y improvise une valse à trois temps avec de grands feuillus. 

Même en cette saison des pluies, qui rend la ville moins suffocante, le contraste est saisissant. 

Au milieu de quelques bâtiments résidentiels et religieux, des barrières en fer clôturent de vastes parcelles de terre. 

Dans un coin, un château d’eau se dresse fièrement. Au pied de ce géant de métal est disposée une dizaine de 

panneaux solaires. En face, des arbres, tels que des colas et différentes espèces de khayas, veillent sur les plantations 

maraîchères. Ici, se dresse du maïs aux épis dodus. Là, des pieds de gombo aux chaleureuses fleurs jaunes couvent 

des aubergines en pleine croissance. 

Bienvenue sur la ceinture verte de Ouagadougou. Dans un pays sahélien comme le Burkina Faso, en proie à la 

désertification, de tels espaces sont précieux. « Si nous n’avons pas de zones humides, de zones de fraîcheur, nous ne 

pourrons plus vivre ici. La ville ne serait pas durable », souligne Valentin Bayiri, coordinateur du projet pour la mairie. À 

Ouagadougou comme ailleurs, le principe d’une « ceinture verte » est d’agir en bouclier écologique, grâce au 

reboisement et à la préservation des milieux naturels. Celle-ci, lancée en 1976, devait permettre de protéger la ville 

du vent, de l’érosion et de la poussière. 
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La mairie de Ouagadougou a investi dans un château d’eau de 40 mètres cubes. 
 

Cultiver pour « ne pas mendier » 

Au milieu de ce labyrinthe d’arbres et de cultures, trois femmes, vêtues de longs habits noirs, s’affairent autour de 

pousses de salade. Binettes en main, visage à quelques centimètres du sol et dos courbé, elles retournent des petits 

îlots de terre brune. Il est à peine 9 heures, mais le soleil tape déjà fort. Des gouttes de sueur perlent sur le front 

des travailleuses, au champ depuis plusieurs heures. « Je suis à Ouagadougou depuis au moins trois ans, explique Douayi 

Cissé, originaire de Gorom-Gorom, dans la région du Sahel. C’est à cause des tueries dans notre village que nous avons 

fui. » 

Douayi Cissé fait partie de ces 1,5 million de Burkinabè [1] qui ont dû quitter leurs villages en raison des attaques 

à caractère terroriste. Depuis la montée de l’insécurité et des menaces terroristes en 2015, les déplacés internes 

sont nombreux à se positionner aux feux rouges de la capitale pour demander quelques pièces aux passants 

motorisés. « Ce travail me permet de ne pas mendier, de pouvoir me nourrir et d’en vendre une partie », raconte fièrement 

la cultivatrice. 

 

 
Douayi Cissé réussit à tirer un peu de revenus de sa production maraîchère. 
 

https://reporterre.net/Au-Burkina-Faso-la-fierte-des-femmes-cultivant-la-ceinture-verte?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
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Selon le président de la Fédération des pépiniéristes et des jardiniers du Burkina Faso, Abdoul Wahab, sur les 

430 femmes qui s’occupent des 40 hectares réhabilités de la ceinture verte, huit sont des déplacées internes. Au 

moins 500 personnes, déplacées internes et Ouagalaises confondues, seraient sur liste d’attente pour y cultiver à 

leur tour. 

Si la mairie reconnaît la présence des personnes déplacées, Valentin Bayiri explique qu’elle n’est pas 

institutionnalisée. « Aujourd’hui, la ceinture verte peut être une occasion pour elles. Mais il faut d’abord les identifier afin de 

pouvoir les suivre. » Au-delà du reboisement et de son bénéfice écologique, le projet a une visée sociale : offrir du 

travail aux plus vulnérables. Ces multiples objectifs sont soutenus par les partenaires tels que les entreprises locales, 

l’Union européenne ou encore les ONG Manitese et Acra. « Nous avons mis l’accent sur ces femmes pour faire en 

sorte que le produit de leur culture, qui sert à alimenter la ville, leur apporte une autonomie sociale », souligne Pierre Baillet, 

le secrétaire général de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), qui accompagne cette 

réhabilitation à travers un financement de près de 333 000 euros. 

D’après les chiffres des autorités communales, l’opération pilote menée entre 2018 et 2020 a permis de créer 

550 emplois et de planter 4 000 arbres. Les entreprises locales et les ONG ont investi plus de 55 000 euros et un 

peu plus de 72 000 euros de revenus ont été générés. 

 

 
Plusieurs entreprises ouagalaises participent à des opérations de reboisement de la ceinture verte. 
 

« On se nourrit ici » 

À quelques parcelles de celle de Douayi Cissé, une femme tire de l’eau d’un puits creusé dans le sol encerclé par 

des pneus. Les pieds des deux côtés de l’installation, elle en ressort une poche noire pleine d’eau qu’elle déverse 

dans des arrosoirs. « Ça fait quatre ans que je viens tous les jours, relate Aminata Traoré. Avant, on balayait la terre pour 

retirer le sable et le vendre. Mais la mairie est venue nous dire d’arrêter, car selon elle, on dégradait le lieu. » 



69 

 

 
Aminata Traoré puise l’eau pour la mettre ensuite dans des arrosoirs. 

 

Si la ceinture verte a failli disparaître avant 2018, c’est en raison d’un manque d’organisation et de 

sensibilisation. « Les habitants trouvaient qu’elle favorisait l’insécurité, donc ils ont coupé les arbres, ils ont remué la terre… », 

raconte Valentin Bayiri. Les 2 100 hectares prévus en 1976 ont été réduits comme peau de chagrin. En 2018, une 

réflexion a été menée pour ne pas réitérer les erreurs du passé et faire face à trois principaux défis : le taux 

d’occupation anarchique de 50 % des 2 100 hectares, la forte dégradation du couvert végétal et du sol et les déchets 

qui jonchaient les espaces vides. 

« Nous avons clôturé l’endroit pour le protéger des animaux. Mais il fallait aussi des gens qui l’entretiennent, alors nous avons 

fait appel aux femmes du quartier qui balayaient le sol », explique le coordinateur, debout au carrefour de parcelles 

cultivées. La mairie a délégué à la fédération la tâche de regrouper les femmes en plusieurs associations, de les 

sensibiliser et de leur distribuer des carrés de terre. Les maraîchères reconverties versent une cotisation pour les 

frais de fonctionnement, comme les salaires des gardiens et de la secrétaire. 

 

 
De g. à d. : Aminata Traoré, Safiatou Yempoika Kabore et Céline Zemba souhaitent que le système d’eau soit amélioré. 

 

« Je gagne entre 25 000 et 30 000 francs CFA par mois [entre 38 et 45 euros. Le salaire minimum au Burkina Faso est 

d’un peu plus de 30 000 francs]. Je gagne aussi en santé, le travail est moins dur », décrit Safiatou Yempoika Kabore, 
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aux côtés d’Aminata Traoré. Plus en amont, Céline Zemba cultive elle aussi gombo, maïs, salade et menthe. « Pour 

nous nourrir et payer les frais de scolarité, je cultive et je nettoie aussi le linge chez des gens deux fois par semaine, avant de 

venir ici. Le travail, ça fait mal, mais ça fait du bien », dit en riant cette dame de 52 ans, qui élève seule ses deux enfants. 

 

Maraîchères et solidaires 

Les maraîchères affirment qu’une véritable solidarité s’est nouée entre ces reconverties, qu’elles soient originaires 

de Ouagadougou ou arrivées récemment en raison des violences dans leur localité d’origine. « Vous voyez le gombo 

là, ce sont les déplacées internes qui l’ont planté. On vit ensemble », ajoute Aminata Traoré. Les gardiennes de la ceinture 

verte cotisent chacune 500 francs CFA (0,77 euro) pour une cagnotte commune. « Nous utilisons ces fonds lors des 

événements sociaux sans tenir compte de l’appartenance religieuse ou ethnique », précise Safiatou Yempoika Kabore. 

Abdoul Wahab confirme : « Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, tout le monde a cotisé pour les aider. » 

 

Bien sûr, tout n’est pas rose sur la ceinture 

verte. Pour les bénéficiaires, la 

ressource « eau » est un problème à la saison 

sèche. « Nous sommes trop nombreux à cultiver 

et on manque d’eau », regrette Céline Zemba, 

qui a déjà exprimé son inquiétude. Pour 

autant, cela ne semble pas créer de 

conflits. « On collabore, on se donne des conseils. 

Sans entente, il n’y a rien… », poursuit cette 

dernière. Silvia Frégoso, cheffe de projet de 

l’ONG Acra, abonde dans son sens : « Ces 

femmes sont disposées à travailler ensemble, car 

il y a de l’espace. Elles ont déjà vu l’opportunité de 

cette initiative. » 

Le projet permet aussi de construire du lien 

social. « Quand les gens se rassemblent autour 

d’un seul but, cela crée de la cohésion. Le fait de 

s’accepter, de vivre ensemble, c’est un moyen de lutter contre l’extrémisme violent », explique Valentin Bayiri, en référence 

au conflit avec des groupes armés. Dans ce contexte, les différents acteurs souhaitent que cette ceinture se pare 

de toujours plus de vert. 

 

 

 

 
Notes 

[1] Selon les dernières estimations des autorités, le nombre de déplacés internes est de 1 520 012 selon les chiffres des 

Nations unies/OCHA en date du 30 avril 2022. 

 

Amélie DAVID (Reporterre), 20 septembre 2022  

Céline Zemba tient dans sa main du gombo, un légume très consommé 
au Burkina Faso. 
 

Au Burkina Faso, un laboratoire en plein air contre la désertification 
 

https://reporterre.net/Au-Burkina-Faso-la-fierte-des-femmes-cultivant-la-ceinture-verte?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
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Glossaire du greenwashing de l’agrobusiness 
 

 

  

Le système alimentaire mondial est défaillant. Il est responsable d’un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre et est le principal facteur à l’origine de l’effondrement de la biodiversité mondiale. Pendant ce temps, 1 personne 

sur 10 dans le monde se couche le ventre vide, tandis que des centaines de millions d’autres souffrent de diabète, 

d’obésité, de cancers et d’autres problèmes de santé causés par une alimentation malsaine. Le système alimentaire 

mondial est même un facteur majeur de l’émergence de nouvelles maladies et pandémies. 

  

Depuis des décennies, les mouvements sociaux et les communautés luttent pour construire et maintenir des 

alternatives. Un grand nombre de ces mouvements en sont venus à revendiquer leur appartenance à un 

mouvement mondial pour la souveraineté alimentaire, dans lequel la production alimentaire est centrée sur 

les besoins et les cultures des communautés locales et sur la protection des environnements et des territoires 

locaux, et non sur les profits de lointaines multinationales. Ces pratiques agricoles de terrain s’appuient sur 

les connaissances que les communautés autochtones et agricoles ont développées au fil des générations et 

qui offrent des moyens concrets de faire face à la crise climatique. De nombreux mouvements qualifient ces 

pratiques d’« agroécologie ». 

  

La souveraineté alimentaire et l’agroécologie représentent un défi majeur pour les intérêts des grandes 

entreprises de l’alimentation et de l’agrobusiness qui profitent du système alimentaire mondial actuel. Ces 

systèmes alimentaires nuisent aux profits des grandes entreprises. Ils n’utilisent pas les organismes 

génétiquement modifiés (OGM), les semences hybrides ou les intrants chimiques vendus par les 

multinationales de l’agrobusiness, et ne fournissent pas non plus les produits agroalimentaires uniformes qui 

approvisionnent les exploitations industrielles ou les usines de transformation des grandes sociétés 

agroalimentaires. À mesure que ces mouvements sociaux se sont renforcés et que la souveraineté alimentaire 

et l’agroécologie sont de plus en plus considérées comme des solutions nécessaires à la crise climatique, les 

grandes entreprises agroalimentaires et agro-industrielles ont intensifié leurs efforts pour les affaiblir. 

  

L’une des principales tactiques utilisées par les grandes entreprises agroalimentaires et agro-industrielles est 

le greenwashing (aussi appelé « écoblanchiment »). Le greenwashing est une stratégie de marketing ou de 

publicité dans laquelle les entreprises reconnaissent l’existence de problèmes environnementaux, mais 

utilisent ensuite des informations fausses ou trompeuses pour donner l’impression qu’elles-mêmes et les 

produits qu’elles vendent apportent des solutions à ces problèmes. En consultant les sites web des 

multinationales agroalimentaires et agro-industrielles ou en parcourant leurs rapports annuels, on pourrait 

penser que leur mission est de lutter contre le changement climatique et de sauver la planète. Elles se disent 

déterminées à mettre fin à la déforestation, à résoudre la crise climatique, à enrayer la perte de biodiversité 

et à éradiquer la faim. Elles prétendent également défendre les droits humains, notamment ceux des peuples 
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autochtones sur leurs terres et territoires. Et pourtant, elles continuent à vendre les mêmes produits et à 

promouvoir les mêmes modèles de production et de consommation alimentaires qui tuent la planète et 

détruisent le contrôle des populations sur leurs territoires et la biodiversité. De la même manière que les 

compagnies de combustibles fossiles, comme Shell et Exxon, ont utilisé le greenwashing pour donner 

l’impression qu’elles prenaient le changement climatique au sérieux, les multinationales alimentaires et agro-

industrielles recourent à la même méthode pour semer la confusion dans l’esprit des gens et bloquer les 

actions qui mettraient en danger leurs profits. 

  

Dans les pages qui suivent, nous essayons d’identifier et de démystifier certains des concepts clés du 

greenwashing et les fausses solutions que les grandes entreprises agroalimentaires et agro-industrielles 

utilisent pour faire échouer toute action efficace contre la crise climatique. 

 

« Zéro émission nette » 

  

 

Selon les Nations Unies, le concept « zéro émission nette » signifie que « les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) sont réduites à un niveau aussi proche que possible de zéro, les émissions restantes présentes dans 

l’atmosphère étant réabsorbées ». En d’autres termes, réductions + absorptions = zéro émission de GES. En 

2015, les gouvernements du monde entier ont convenu d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050, et 

depuis lors, il y a eu une avalanche d’engagements « zéro net » de la part des gouvernements, ainsi que 

d’engagements volontaires « zéro net » de la part de grandes entreprises. 

  

Le problème avec les engagements « zéro net » des entreprises, cependant, c’est qu’ils sont loin de 

correspondre à un véritable « zéro ». Les grandes entreprises utilisent simplement la formule du « zéro net 

» pour éviter une réduction conséquente de leurs émissions. Elles prétendent qu’elles n’ont pas à réduire 

leurs émissions, car elles peuvent les compenser par des projets qui absorbent le carbone de l’atmosphère 

en plantant des arbres, en protégeant les forêts ou en recourant à la géo-ingénierie. C’est une supercherie. 

Par exemple, le plan « zéro net » de Nestlé consiste à augmenter ses ventes de produits alimentaires – à 

base de produits laitiers, de viande et d’autres produits agricoles fortement émetteurs – de deux tiers entre 

2020 et 2030. Pour compenser ces émissions, Nestlé s’engage à planter des arbres et à protéger des forêts. 

Mais pour ce faire, l’entreprise aura besoin de plus de 4 millions d’hectares de terres chaque année pour 

planter des arbres ou délimiter des zones de conservation, soit une superficie supérieure à celle de son pays 

d’origine, la Suisse. Ces chiffres n’ont pas de sens, et Nestlé n’est qu’une des centaines d’entreprises qui 

envisagent de planter des arbres pour compenser leurs émissions. 

  

https://www.geoengineeringmonitor.org/technologies/#ggr
https://www.geoengineeringmonitor.org/technologies/#ggr
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La seule façon d’arriver véritablement à zéro d’ici 2050 est d’éliminer toutes les émissions de gaz à effet de 

serre, sauf les plus essentielles. Les émissions de Nestlé et d’autres multinationales agroalimentaires et agro-

industrielles ne sont pas essentielles. Il existe des systèmes alimentaires alternatifs faiblement émetteurs qui 

peuvent nourrir le monde sans elles. 

  

Pour plus d’informations : 

 Corporate Accountability, Coalition Mondiale des Forêts, Amis de la Terre International, La grosse arnaque : Comment 

les grands pollueurs mettent en avant un agenda « zéro émission nette » pour retarder, tromper et nier l’action 

climatique. 
• Amis de la Terre International, 2021, À la poursuite de chimères carbonées : Les concepts trompeurs des 

marchés du carbone et du “zéro émission nette” », 
• Grain, 2021, Greenwashing des entreprises : le « zéro net » et les « solutions fondées sur la nature » sont 

des escroqueries meurtrières 

  

Compensations carbone  

Les compensations carbone sont un mécanisme par lequel un gouvernement ou une entreprise achète des 

crédits générés par des projets qui évitent, réduisent ou éliminent des gaz à effet de serre (GES) pour 

compenser ses propres émissions. Ce qui s’échange sur les marchés du carbone, ce sont essentiellement des 

permis de polluer.  

Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, la Chine, la Nouvelle-Zélande ou la République de Corée, il 

existe des réglementations qui obligent les entreprises à éliminer progressivement leurs émissions de gaz à 

effet de serre, mais leur permettent de vendre ou d’acheter des « droits » ou des crédits à d’autres 

entreprises pour compenser les émissions excédant le maximum autorisé. Il s’agit de marchés carbone 

obligatoires également appelés systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE). Cependant, la plupart des 

projets de compensation carbone vendent des crédits sur des marchés volontaires où les critères sont plus 

souples et les prix des crédits carbone sont près de dix fois inférieurs. Bien que ces crédits ne puissent pas 

(encore) être utilisés pour les réductions d’émissions officielles de chaque pays, ils ont pour effet de réduire 

la valeur des crédits sur les marchés obligatoires et servent à des fins de relations publiques pour les 

entreprises qui prétendent compenser leurs émissions. La demande augmente sur les marchés volontaires 

parce que les engagements « zéro net » des entreprises s’appuient fortement sur les compensations comme 

moyen d’éviter des réductions directes de leurs émissions. En 2021, les compensations provenant des forêts 

et des terres ont augmenté de 159 %, et représentent un tiers du total des crédits. 

  

Il existe aujourd’hui tout un secteur d’entreprises, de consultants et d’ONG qui travaillent pour générer des 

compensations par le biais de programmes tels que des plantations d’arbres à grande échelle ou des 

programmes agricoles qui prétendent restaurer le carbone dans les sols. Ces programmes ne sont régis par 

aucune norme ou mesure établie et rigoureuse, et le secteur des compensations carbone est gangrené par 

de nombreux cas d’arnaques et de calculs biaisés. De plus, les projets sont souvent situés dans les zones 

rurales des pays du Sud, où le coût des projets et le prix du carbone sont plus bas, ce qui a des répercussions 

sur l’accès des populations locales aux terres, à l’eau et aux forêts. Pourtant, les communautés locales 

participant à des projets de compensation reçoivent parfois une part infime de la valeur des crédits carbone 

vendus, voire aucune compensation. Cet accaparement des terres dans les pays du Sud destiné à la 

compensation massive des émissions a été qualifié de colonialisme du carbone. 

 

Pour plus d’informations :  
• Camila Moreno, Daniel Speich Chassé at Lili Fuhr, 2016, Carbon metrics. Global abstractions and ecological 

epistemicide 
• Amis de la Terre International, 2022, Le pari fossile sur l’avenir repose sur un château de cartes 
• Indigenous Environmental Network, ETC Group, et al., 2021, Hoodwinked in the Hothouse 

  

Solutions fondées sur la nature 

 

https://www.monbiot.com/2022/01/31/carbon-colonialism/
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Le terme « solutions fondées sur la nature » (SFN) a été initialement inventé par de grandes ONG de 

conservation pour les aider à lever des fonds en mettant l’accent sur les multiples avantages offerts par les 

forêts préservées. De nos jours, il est principalement utilisé par les multinationales et les États pour 

promouvoir les compensations carbone afin de respecter leurs engagements « zéro net ». Parmi les principaux 

prédécesseurs des SFN figurent des projets pilotes financés par la Banque mondiale pour estimer la valeur 

monétaire des services écosystémiques et proposer des solutions basées sur le marché pour conserver la 

biodiversité et lutter contre le changement climatique. Selon ce discours, la « nature », sous la forme de 

forêts protégées, de zones humides, d’océans et même de terres agricoles et de plantations d’arbres, peut 

être exploitée pour éliminer 37 % du total des émissions de GES qui se sont accumulées dans l’atmosphère. 

Et les entreprises affirment que ces absorptions peuvent être quantifiées et leur être vendues afin qu’elles 

puissent continuer à polluer. Après l’adoption de la première définition officielle – et extrêmement large – 

des SFN par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, un large éventail d’activités relève 

désormais de cette catégorie. 

  

Déjà, la demande liée à ces « solutions fondées sur la nature » suscite un empressement à délimiter et enclore 

de vastes étendues de terres. Le géant pétrolier français Total, par exemple, est en train de mettre en place 

une exploitation forestière de 40 000 ha sur des terres habitées par des populations autochtones pygmées 

en République du Congo pour verdir son image et compenser un projet d’exploration pétrolière 

écologiquement désastreux. D’autres multinationales énergétiques européennes, Eni et Shell, devront 

chacune délimiter des zones et planter des arbres sur plus de 8 millions d’hectares chaque année pour 

compenser les émissions de combustibles fossiles qu’elles prévoient de maintenir jusqu’en 2050. D’autres 

projets de compensation de type « solutions fondées sur la nature » poursuivis par ces sociétés et d’autres 

visent à créer des puits de carbone dans de vastes zones de terres agricoles grâce à des programmes 

d’agriculture carbone. 

  

Les « solutions fondées sur la nature » sont décrites à juste titre comme des « spoliations fondées sur la 

nature » en raison des accaparements massifs de terres et de forêts communautaires qu’elles entraînent, en 

particulier dans les pays du Sud. Mais elles reposent aussi fondamentalement sur une supercherie. Elles 

supposent que les émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles peuvent être absorbées en 

permanence en quantités égales dans les forêts, les sols et les océans. Cette fausse équation est largement 

rejetée par les climatologues. 

  

Pour plus d’informations :  
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• Alianza Biodiversidad, AFSA, ETC Group, Focus on the Global South, GRAIN, FoEI, ICA, IEN at WRM, 

2022, Conférence de presse le 15 mars : Non aux solutions fondées sur la nature ! 
• GRAIN, 2021, Greenwashing des entreprises : le « zéro net » et les « solutions fondées sur la nature » sont 

des escroqueries meurtrières 
• Mouvement mondial pour les forêts tropicales, 2021, Solutions fondées sur la nature : dissimuler un 

immense accaparement des terres 

  

  

« Zéro » déforestation  

La déforestation est l’un des principaux facteurs du changement climatique et de la perte de biodiversité, et 

l’attention internationale sur cette question s’est renforcée. En réponse, les plus grandes entreprises 

alimentaires du monde ont convenu en 2010 d’éliminer la déforestation de leurs chaînes d’approvisionnement 

avant 2020. Elles ont pris un engagement similaire de « déforestation zéro » lors du Sommet des Nations 

Unies sur le climat en 2014 et un autre lors du Sommet sur le climat de 2021. Un tiers de l’argent nécessaire 

pour y parvenir est censé provenir d’investisseurs et de gestionnaires d’actifs du secteur privé. Mais les 

engagements volontaires n’ont rien fait pour ralentir le rythme de la déforestation. Aujourd’hui, une superficie 

de forêt équivalente à 27 terrains de football est détruite chaque minute et le taux de déforestation en 

Amazonie brésilienne a atteint un niveau record pendant le premier semestre 2022. 

 

La majeure partie de la déforestation est causée par la production de denrées agricoles échangées sur le 

marché mondial, comme le bœuf, le soja et l’huile de palme. Tant que la production et la demande de ces 

denrées continueront de croître, la déforestation se poursuivra. Mais les entreprises agroalimentaires et 

agro-industrielles tentent de jouer sur les deux tableaux : elles veulent rejeter toute responsabilité dans la 

déforestation, mais elles ne prennent aucune mesure pour réduire leur demande des produits agricoles qui 

en sont la cause. Au lieu de cela, elles créent et soutiennent des normes pour une « agriculture intelligente 

face au climat » et adhèrent à des programmes de certification plus efficaces pour verdir l’image de leurs 

produits que pour prévenir la déforestation. 

 

Les plans « zéro déforestation » des entreprises comportent de nombreuses échappatoires et leurs 

mécanismes d’application et de redevabilité sont insuffisants. Ils ne s’appliquent qu’à certains types de produits 

et à certains types de forêts et ne tiennent pas compte de la déforestation historique ou indirecte. Cargill 

peut acheter du maïs « zéro déforestation » sur des terres qui ont été déboisées et arrachées aux 

communautés il y a seulement une dizaine d’années. Unilever peut acheter de l’huile de palme « zéro 

déforestation » provenant de plantations qui ont détruit des forêts communautaires dont la « haute valeur 

de conservation » n’a pas été reconnue. Bunge peut acheter du soja « zéro déforestation » provenant de 

pâturages convertis dans les savanes brésiliennes, même si l’on sait que cela déplace la production de bétail 

dans la forêt amazonienne. 

 

De plus, lorsque des multinationales sont prises en flagrant délit de violation de leurs propres systèmes de 

certification, comme cela se produit régulièrement, les conséquences sont limitées, car les systèmes sont 

volontaires et non contraignants. Nestlé et la Deutsche Bank, par exemple, ont signé l’engagement « zéro 

déforestation » de 2014, mais ont continué d’acheter et de financer la production de bœuf auprès 

d’entreprises qui s’approvisionnent en bétail provenant de zones déboisées illégalement en Amazonie. 

Lorsqu’elles sont questionnées sur ces échecs répétés en matière de mise en application et de traçabilité, les 

multinationales balayent ces éléments d’un revers de main en affirmant qu’elles travaillent avec de nouvelles 

technologies, comme la blockchain, qui sont encore en phase pilote. En attendant, leurs labels « zéro 

déforestation » continuent de donner une image verte aux aliments produits avec les matières premières 

agricoles qui sont à l’origine de la déforestation, ce qui encourage ensuite une production accrue et une 

déforestation plus importante. 
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Pour plus d’informations : 
• ENCO, 2021, Invisible hands ? European corporations and the deforestation of the Amazon and Cerrado 

biomes 
• GRAIN, 2021, L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la grande finance est tout sauf « verte » 
• Greenpeace, 2021, Destruction : certifiée 
• WRM, 2022, 15 ans de REDD : un système fondamentalement vicié 

  

Agriculture intelligente face au climat  

L’« agriculture intelligente face au climat » est une formule que les entreprises agro-industrielles ont inventée 

il y a une dizaine d’années pour combattre le soutien croissant à l’agroécologie dans les forums internationaux 

sur l’agriculture et le changement climatique. Les plus grandes entreprises d’engrais du monde ont 

littéralement propulsé ce concept auprès du grand public grâce à une énorme campagne de lobbying et la 

création d’une alliance mondiale de multinationales, de gouvernements et d’agences multilatérales, telles que 

la Banque mondiale et la FAO. 

  

Alors que l’agroécologie suppose une transformation majeure qui s’éloigne du modèle de l’agriculture 

industrielle, l’« agriculture intelligente face au climat » englobe toute pratique qui peut prétendre réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et évite délibérément de prendre en compte les répercussions plus générales 

de l’agriculture industrielle. Il peut donc être « intelligent face au climat » d’utiliser des engrais azotés très 

polluants, car ils augmentent les rendements et réduisent donc les pressions conduisant à un développement 

de l’agriculture dans les forêts. Il peut être « intelligent face au climat » de traiter un champ avec des herbicides 

toxiques pour éviter de labourer le sol et de libérer du carbone dans l’atmosphère. La conversion de 

pâturages en plantations de soja en Argentine ou au Brésil peut être « intelligente face au climat », car le soja 

fixe l’azote et ne nécessite pas d’engrais azotés. 

  

Le label « intelligent face au climat » peut être appliqué à pratiquement toutes les pratiques de l’agriculture 

industrielle, qu’il s’agisse de pesticides et d’engrais chimiques, de systèmes d’irrigation goutte à goutte, de 

monoculture à grande échelle, d’élevage industriel ou d’OGM. C’est pourquoi il donne une image verte à un 

modèle d’agriculture qui est l’une des principales causes de la crise climatique et qui doit être remplacé de 

toute urgence. 

  

Pour plus d’informations :  
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• CIDSE, 2014, « L’agriculture intelligente face au climat » : les habits neufs de l’Empereur ? 
• Groupe ETC, Heinrich Böll Stiftung, 2015, Outsmarting Nature: Synthetic Biology and Climate Smart 

Agriculture 
• GRAIN, 2015, Les Exxons de l’agriculture 

  

Agriculture 4.0 

 

La « quatrième révolution industrielle » ou « industrie 4.0 » est un concept concocté par les élites du Forum 

économique mondial pour décrire les changements apportés par les nouvelles technologies comme 

l’intelligence artificielle, l’édition génomique et la robotique avancée. L’« agriculture 4.0 » fait référence aux 

changements révolutionnaires que ces technologies pourraient avoir dans l’agriculture. 

  

Jusqu’à présent, pour la plupart des producteurs et productrices d’aliments, les impacts sont loin d’être 

révolutionnaires. Si les engins de haute technologie, comme les drones, les tracteurs sans conducteur ou les 

robots peuvent aider les grandes exploitations à augmenter leur production et à se développer, elles sont 

trop chères pour les petites exploitations et ne sont pas conçues pour elles. Les nouvelles technologies 

constituent une menace pour l’emploi rural, car elles cherchent à remplacer une part importante de la main-

d’œuvre agricole. L’« agriculture 4.0 » repose également sur une infrastructure numérique qui, conjointement 

avec sa chaîne d’approvisionnement, est responsable d’une empreinte environnementale catastrophique, en 

particulier dans les pays du Sud. 

  

Les plateformes agricoles numériques de l’agrobusiness et de grandes entreprises technologiques, comme 

Microsoft, offrent également peu d’avantages à la petite agriculture. Les petites fermes sont généralement 

situées dans des zones dépourvues de services de vulgarisation et ne peuvent pas se permettre les coûteuses 

technologies de collecte de données utilisées par les plateformes numériques. Les programmes sont 

généralement conçus pour les monocultures à grande échelle et les exploitations industrielles. Sans données 

de haute qualité, les plateformes numériques ne sont pas en mesure de fournir des conseils et des 

informations de qualité aux petits agriculteurs et agricultrices, en particulier à ceux et celles qui pratiquent 

l’agroécologie, produisent des cultures diversifiées, travaillent avec des races de bétail indigènes et plantent 

des semences locales. Mais les grandes entreprises ont d’autres raisons de promouvoir l’agriculture 

numérique. Les plateformes numériques, lorsqu’elles sont combinées avec des systèmes de monnaie 

numérique (via les téléphones portables), offrent la possibilité d’intégrer des millions de petits agriculteurs et 

agricultrices dans des réseaux numériques contrôlés de manière centralisée, pour les encourager – voire les 

obliger – à acheter un certain type de produit fourni par les entreprises (semences génétiquement modifiées, 

pesticides, herbicides, machines), condition souvent préalable à l’accès à l’assurance rurale et aux services 

financiers. Dans l’agriculture, la « révolution » finit donc par favoriser la captation de milliers d’hectares de 

terres gérées par l’agriculture familiale, pour fournir quelques produits agricoles bon marché aux 

multinationales agroalimentaires. 

  

Le terme « agriculture 4.0 » a pour but de faire oublier l’important combat politique autour des nouvelles 

technologies. Les technologies et plateformes numériques pourraient être conçues de façon à soutenir les 

personnes qui produisent et travaillent dans le secteur alimentaire à petite échelle, et à renforcer la 

souveraineté alimentaire, et de nombreuses initiatives tentent de le faire. Mais la plupart des technologies et 

des plateformes numériques dans l’agriculture sont aujourd’hui contrôlées par des multinationales qui 
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profitent de l’exploitation des populations ouvrières et agricoles, et s’accompagnent d’un accaparement de 

leurs données. Il est important que les mouvements qui défendent la souveraineté alimentaire nouent des 

alliances avec les mouvements luttant pour la justice numérique afin de contester la concentration croissante 

du pouvoir des entreprises dans les systèmes agroalimentaires. 

  

Pour plus d’informations :  
• ETC Group 2018, Blocking the chain. Industrial food chain concentration. Big data platforms and food 

sovereignty solutions 
• GRAIN, 2021, Contrôle numérique : comment les Big Tech se tournent vers l’alimentation et l’agriculture (et 

ce que cela signifie) 
• GRAIN, 2022, The digitalisation of land : more data, less land 

  

Agriculture régénérative  

L’agriculture régénérative est un terme qui peut signifier différentes choses pour différentes personnes. 

Contrairement à l’agriculture biologique ou à l’agroécologie, qui reposent sur des règles ou des principes 

convenus et qui n’utilisent ni intrants chimiques ni OGM, l’agriculture régénérative peut désigner toute 

pratique qui prétend améliorer la santé des sols : c’est pourquoi le terme est devenu si populaire auprès des 

grandes entreprises agroalimentaires et agro-industrielles au cours des dernières années. 

  

De grandes entreprises alimentaires, telles qu’ADM, Cargill, Danone et Nestlé, poursuivent des programmes 

d’agriculture régénérative dans le cadre de leurs initiatives climatiques. D’autres instances dirigées par les 

entreprises, comme la Food and Land Use Coalition et le Forum économique mondial (WEF), soutiennent 

des programmes similaires. Tous ces programmes visent à encourager les agriculteurs et agricultrices à 

modifier leurs pratiques agricoles de manière à réduire l’utilisation d’engrais chimiques et/ou à reconstituer 

le carbone des sols. Mais les entreprises n’investissent pas beaucoup de leur propre argent dans ces 

programmes. La contribution annuelle de Danone est égale à une journée de chiffre d’affaires. Le soutien très 

médiatisé de Nestlé à l’agriculture régénérative ne représente qu’un maigre 1,5 % de ce que l’entreprise verse 

à ses actionnaires en dividendes chaque année. Les agriculteurs et agricultrices devront couvrir les coûts de 

mise en œuvre de ces nouvelles pratiques, que les entreprises utilisent pour justifier le maintien de leurs 

émissions. 

  

Les sociétés agro-industrielles utilisent également l’agriculture régénérative pour se vendre auprès des 

investisseurs financiers. Les sociétés financières qui achètent des terres agricoles, par exemple, annoncent 

que leurs immenses exploitations industrielles seront « régénératives » – ceci pour attirer l’argent des fonds 

de pension. La société brésilienne de production de soja SLC Agrícola est responsable d’une déforestation 

massive, mais elle a récemment levé 95 millions de dollars sur les marchés financiers pour acheter de 

nouveaux tracteurs économes en carburant, des « engrais verts » et diverses technologies numériques dans 

le cadre de son programme d’agriculture régénérative. 

  

Le terme d’agriculture régénérative a été si bien récupéré par les entreprises qu’il vaut probablement mieux 

l’éviter lorsqu’il s’agit de décrire des pratiques agricoles basées sur l’agroécologie et la souveraineté 

alimentaire. 

  

Pour plus d’informations :  
• GRAIN, 2021, L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la grande finance est tout sauf « verte » 
• IATP, 2021, Emissions impossible Europe : How Europe’s big meat and dairy are heating up the planet 

 

Agriculture carbone 

L’utilisation intensive de produits chimiques dans l’agriculture industrielle a détruit de grandes quantités de 

matière organique du sol au fil des ans et a ainsi libéré des millions de tonnes de carbone dans l’atmosphère. 

Aujourd’hui, avec la croissance du marché des compensations carbone, les entreprises responsables de cette 

destruction défendent des programmes visant à reconstituer le carbone dans les sols par le biais de ce qu’elles 

appellent « l’agriculture carbone ». 

 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf
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Les agriculteurs et agricultrices s’inscrivent en ligne à des programmes d’agriculture carbone et commencent 

à appliquer des pratiques censées accumuler du carbone dans leurs sols, principalement en plantant des 

cultures de couverture et en pulvérisant des herbicides au lieu de labourer leurs champs. Après un certain 

nombre d’années, on les rémunère en fonction de la quantité de carbone estimée avoir été stockée dans 

leurs sols. Presque toutes les plus grandes entreprises agro-industrielles – telles que Bayer, Yara, Cargill – 

ont lancé ou rejoint des initiatives d’agriculture carbone dans des pays dominés par l’agriculture industrielle 

à grande échelle, comme les États-Unis, le Brésil, l’Australie et la France. Non seulement elles obtiennent une 

part sur la vente des crédits carbone, mais elles utilisent également ces programmes pour inscrire les 

agriculteurs et agricultrices sur leurs plateformes numériques où elles peuvent les encourager à acheter des 

semences, des pesticides et des engrais. 

  

Ces programmes d’agriculture carbone présentent des défauts majeurs. Tout d’abord, ils génèrent des 

compensations que les entreprises achètent pour éviter de devoir réduire leurs propres émissions. Mais 

même en laissant de côté ce problème fondamental, tout programme de compensation doit, au minimum, 

garantir une élimination permanente du carbone de l’atmosphère. Les programmes d’agriculture carbone ne 

prévoient pas de mécanisme pour conserver le carbone dans le sol au-delà de dix ans alors qu’il doit être 

stocké pendant au moins 100 ans pour avoir un impact significatif sur le réchauffement climatique. Les 

programmes de compensation doivent également prouver qu’ils séquestrent du carbone qui ne serait pas 

séquestré autrement, et les absorptions doivent s’ajouter à celles qui existent déjà. Mais les agriculteurs et 

agricultrices adoptent des pratiques qui accumulent constamment du carbone dans leurs sols pour des raisons 

qui n’ont rien à voir avec les compensations, et il existe certainement d’autres moyens de les encourager à 

le faire. Il y a ensuite le problème des calculs. Il n’existe aucun moyen rentable et précis d’évaluer la quantité 

de carbone réellement séquestrée grâce aux programmes d’agriculture carbone, et ces programmes ne 

tiennent pas compte de la totalité des émissions générées sur l’exploitation. 

  

Oui, il est nécessaire d’avoir des programmes qui aident les agriculteurs et agricultrices à reconstituer le 

carbone dans leurs sols et ces programmes devraient bénéficier d’un soutien public. Mais l’agriculture carbone 

n’est pas la voie à suivre pour y parvenir. 

  

Pour plus d’informations :  
• ECVC, 2022, L’agriculture carbone : un « nouveau modèle d’affaire »… pour qui ? 
• GRAIN, 2022, De l’accaparement des terres à l’accaparement des sols : le nouveau business de 

l’agriculture carbone 
• IATP, NFCC, 2020, Why carbon markets won’t work for agriculture  
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Bioéconomie 

La bioéconomie repose sur les plantes et d’autres ressources biologiques pour produire des matériaux, des 

produits chimiques et de l’énergie. On peut citer comme exemples les médicaments et les cosmétiques basés 

sur la biodiversité développés par les sociétés pharmaceutiques, les usines qui brûlent des copeaux de bois 

pour produire de l’électricité, les bus qui fonctionnent à l’éthanol à base de canne à sucre, ou encore les 

bouteilles en plastique à base d’amidon de maïs. Les entreprises utilisent déjà un quart de toute la biomasse, 

souvent avec un impact dévastateur sur l’environnement, mais des études indiquent que jusqu’à 60 % des 

intrants physiques nécessaires à l’économie mondiale pourraient être produits biologiquement. Les partisans 

de cette voie soutiennent que la bioéconomie est meilleure pour le climat, car elle est basée sur des 

ressources renouvelables. 

 

  

Pourtant, le terme « bioéconomie » pourrait s’appliquer à la plupart des communautés rurales. Alors que les 

entreprises ne s’intéressent aux palmiers à huile que pour la production d’huile de palme et d’aliments pour 

animaux, les communautés d’Afrique occidentale et centrale, d’où sont originaires les palmiers à huile, 

utilisent chaque partie de la plante, des racines aux branches, pour produire toutes sortes de choses, des vins 

aux soupes, en passant par des savons et des pommades, des médicaments traditionnels et des aliments pour 

animaux, et même toute une gamme de textiles et de matériaux de construction. Les multinationales agro-

industrielles, cependant, ont une conception très particulière de la bioéconomie. Elles y voient un moyen de 

développer d’autres marchés pour les produits de base agricoles – comme le maïs, le soja, l’huile de palme – 

en utilisant de nouvelles technologies brevetées comme la biologie synthétique, les nanotechnologies ou 

l’édition génomique. Les géants de l’huile de palme, par exemple, travaillent avec des sociétés énergétiques 

pour promouvoir et produire à partir de cette huile des carburants destinés à l’aviation. Cela conduit déjà en 

ce moment à une expansion des plantations de palmiers à huile au Brésil et en Asie du Sud-Est. 

  

Dans le cadre de la bioéconomie, les biocarburants tentent de faire un retour en force. Présentée il y a plus 

d’une décennie comme une alternative aux carburants fossiles et une source d’« énergie verte » capable de 

lutter contre le changement climatique, l’expansion de la monoculture pour produire du biodiesel et de 

l’éthanol a rapidement suscité des inquiétudes en raison de la concurrence pour les terres arables utilisées 

pour produire de la nourriture et du carburant, et de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il 

est devenu évident que si l’échelle et l’intensité du modèle de production alimentaire n’étaient pas changées 

radicalement, l’énergie issue des biocarburants ne pourrait pas être considérée comme renouvelable. 

  

En transformant la biomasse et la biodiversité en produits de base pour les pays du Nord, le discours de 

l’agrobusiness sur la bioéconomie renforce l’accaparement des terres et aggrave les dommages écologiques, 

en particulier dans les pays et territoires du Sud abritant une riche biodiversité (où se trouve 86 % de la 

biomasse mondiale). 

  

Pour plus d’informations :  
• BMBF Junior Research Group, 2020, Bioeconomy and Global Inequalities Socio-Ecological Perspectives on 

Biomass Sourcing and Production. 
• ETC Group, 2014, Méfiez-vous de la bioéconomie et Animation vidéo sur la biologie synthétique 

https://www.nasda.org/organizations/ag-bioeconomy-coalition
https://www.nasda.org/organizations/ag-bioeconomy-coalition
https://www.etcgroup.org/content/video-animation-synthetic-biology-5-languages
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• Genetic Literacy Project, Global gene editing Regulation Tracker 
• HEÑÓI, Stay Grounded, Biofuelwatch & Global Forest Coalition, 2022, Biofuels case study: Omega Green 

  

Finance verte 

La « finance verte » désigne des instruments financiers, comme 

des obligations et des fonds d’investissement, qui sont basés sur 

des critères sociaux et environnementaux. Les critères, dits 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sont 

volontaires et sont définis et supervisés par les sociétés financières 

elles-mêmes. Bien que la « finance verte » soit encore un marché 

relativement restreint – elle ne représente que 1 700 milliards de 

dollars sur les 118 000 milliards de dollars du capital financier 

mondial total en 2020 –, elle connaît une croissance rapide. La 

Banque mondiale estime que le marché des « obligations vertes », 

l’un des principaux instruments de la « finance verte » atteindra 

100 milliards de dollars dans les « pays émergents » au cours des 

trois prochaines années et 10 000 milliards de dollars d’ici 2030. 

  

Les sociétés financières utilisent la « finance verte » dans le cadre 

d’un effort plus vaste visant à affirmer leur contrôle sur les 

investissements publics croissants dans les infrastructures et 

d’autres projets et services qui répondent à la crise climatique et à d’autres problèmes environnementaux. 

La « finance verte » est un moyen de faire supporter les risques et une grande partie des coûts aux 

gouvernements (c’est-à-dire aux populations), tandis que les sociétés financières tirent les bénéfices et 

déterminent comment l’argent est investi. 

  

Les prêts bancaires verts et les prêts sur le marché des capitaux deviennent subordonnés à un projet « 

durable » déjà existant ou à la réalisation d’objectifs environnementaux et sociaux. Appliquée aux systèmes 

alimentaires, la « finance verte » est liée à la production de denrées agricoles à grande échelle et aux « solutions 

fondées sur la nature ». 

  

Avec aux manettes de grandes sociétés financières comme BlackRock, il n’est pas surprenant que la « finance 

verte » qui envahit le secteur de l’agriculture aille principalement à des multinationales agro-industrielles afin 

de développer la production de denrées agricoles (production agricole certes désormais qualifiée de 

« régénérative », « intelligente face au climat » ou « zéro déforestation »). Avec la « finance verte », Wall Street 

a l’intention de se servir de la « nature » comme d’un moyen d’équilibre pour l’émission de dette, en étendant 

son contrôle sur les multinationales agroalimentaires, foncières ou exploitant les ressources naturelles. Aucun 

critère ESG ne peut modifier radicalement cette situation ; nous avons besoin que les financements et les 

investissements soient sous contrôle public et communautaire et hors des mains des grandes sociétés 

financières et des entreprises agro-industrielles auxquelles ils sont alloués. 

  

Pour plus d’informations :  
• Daniela Gabor, The Guardian, 4 juin 2021, « Private finance won’t decarbonise our economies – but 

the ‘big green state’ can » 
• GRAIN, 2021, L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la grande finance est tout sauf « verte » 
• Grupo Carta de Belém, 2022, Brasil na Retomada Verde : integrar para entregar (en portugais) 

  

Découvrez l’infographie Greenwashing Toolkit sur les sites Instagram et Facebook de GRAIN 

 

GRAIN, 05 octobre 2022 

Sources : GRAIN et Investig’Action 
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Grippe aviaire : des œufs « plein air » qui n’en sont 

pas 
 
Quand on achète des œufs plein air ou bio, on imagine que la poule a batifolé à l’extérieur. Mais avec la grippe 

aviaire, on ne peut plus se fier à ces étiquettes. Analyse en 4 questions. 

Prenez cette boîte d’œufs : elle affiche en gros la mention « Plein air » ; sur la photo, une poule picore librement 

dans un pré ; sur la coquille, le code 1 – qui signifie « élevage de plein air » – est tamponné. 

Trois signes rassurants pour qui veut faire une omelette avec un produit respectueux du bien-être animal. Mieux, 

on peut opter pour des œufs avec le label bio ou le Label rouge, les deux garantissant aussi l’accès des poules à un 

« parcours extérieur ». Mais tout ça, c’était avant l’épidémie d’influenza aviaire – communément appelée « grippe 

aviaire ». 

 

1. Peut-on encore faire confiance à ces étiquettes ? 

Non, estime Sylvie Colas, porte-parole de la Confédération paysanne du Gers. « La grippe aviaire est devenue une 

maladie endémique. Nous sommes obligés de confiner nos volailles 8 mois sur 12 », s’alarme l’éleveuse de canards bio. 

L’épidémie d’influenza aviaire est particulièrement virulente depuis novembre 2021. Cet été, elle a continué à sévir 

au sein de la faune sauvage, et reprend désormais de plus belle dans les élevages. 

Au 30 septembre, on comptabilisait dix-huit foyers de contamination en élevage et quatorze en basse-cour, dans 

onze départements. Face à l’« évolution défavorable de la situation », le gouvernement a décidé de relever le niveau de 

risque de « faible » à « modéré » sur toute la France depuis le 2 octobre. La mise à l’abri des volailles devient 

obligatoire dans de nombreux territoires. C’est le cas en Bretagne, Normandie, Vendée… « Les élevages bio de ces 

zones vendent donc des œufs de poules qui n’ont pas été à l’extérieur. Les gens ne peuvent pas s’y retrouver, dénonce Sylvie 

Colas. La sanction tombera et elle viendra des consommateurs. Pourquoi paieraient-ils plus cher s’ils ne sont pas sûrs de ce 

qu’ils achètent ? » 

 

2. Comment savoir si mon œuf provient (ou pas) d’un élevage confiné ? 

Toutes les volailles de France ne sont heureusement pas confinées actuellement. Mais il est quasiment impossible 

de savoir si l’œuf qu’on déguste provient d’une poule qui a respiré ou non l’air frais. Tout dépend de la zone où se 

situe l’élevage, de la politique appliquée par le département et de ce que décide l’éleveur lui-même. 

Lorsqu’un foyer d’influenza aviaire est détecté, tous les élevages de la commune concernée et ceux situés dans un 

périmètre pouvant aller jusqu’à 20 km sont automatiquement soumis à claustration. Une « zone de contrôle 

temporaire » peut également être décidée par les préfets : les volailles sont autorisées à sortir « à condition que le 

parcours soit réduit à une surface restreinte et que des analyses soient faites régulièrement pour garantir de l’aspect “sain” des 

volailles », explique l’Agence bio. Certains éleveurs peuvent alors préférer garder leurs bêtes à l’abri plutôt que 

réaliser ces analyses contraignantes. 

 

 
Avec la grippe aviaire, la mise à 
l’abri des volailles devient 
obligatoire dans de nombreux 

territoires. Pexels/CC/Ivan 
Babydov Ivan Babydov 
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À l’inverse, dans les zones où la mise à l’abri est imposée, des éleveurs décident de ne pas enfermer leurs gallinacés. 

C’est le cas de nombreux adhérents de la Confédération paysanne, avertit Sylvie Colas. Sans compter que la 

situation évolue quotidiennement et qu’au bout de vingt-et-un jours sans nouvelle mortalité d’oiseau, une zone 

confinée peut être déconfinée… 

 

3. Est-ce légal d’utiliser la mention « plein air » ou bio quand la poule est restée cloîtrée dans son 

poulailler ? 

Oui ! Un éleveur bio qui confine peut tout à fait continuer à utiliser l’appellation bio, explique l’Agence bio, « vu que 

c’est pour raison sanitaire imposée par l’État. Le consommateur n’est pas informé, le marquage d’œuf n’est pas modifié ». 

Le règlement européen de l’agriculture bio prévoit en effet que « les poules pondeuses et les volailles d’engraissement 

ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie, sauf lorsque des restrictions temporaires ont été 

imposées ». Même si en France, hors période de grippe aviaire, les poules pondeuses doivent sortir au plus tard à 

25 semaines (175 jours), et de 11 heures du matin minimum jusqu’au crépuscule, précise la Fédération nationale de 

l’agriculture biologique (Fnab). 

En élevage Label rouge, le cahier des charges impose bien un parcours extérieur, mais les éleveurs ont obtenu une 

dérogation jusqu’au 15 octobre 2022. 

Pour les autres œufs « plein air », les règles sont plus subtiles. Le règlement européen du 23 juin 2008 sur les normes 

de commercialisation applicables aux œufs prévoit que ces derniers « peuvent être commercialisés en tant qu’“œufs 

de poules élevées en plein air” [...] à condition que l’accès des poules pondeuses aux espaces extérieurs n’ait pas été 

restreint pendant une période continue de plus de seize semaines ». 

 

 
Il est très difficile de savoir si l’œuf provient d’une poule qui a respiré ou non l’air frais. Publicdomainpictures/CC0/Circe 
Denyer 

 

Problème : cette période de quatre mois a été largement dépassée au cours de l’année 2022 dans de nombreuses 

régions. Les œufs « plein air » auraient normalement dû perdre leur appellation. Qu’à cela ne tienne, la Direction 

générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a accordé une 

dérogation. Les producteurs et distributeurs peuvent donc continuer à utiliser l’appellation « plein air ». « Une 

information doit obligatoirement figurer à l’entrée de chaque magasin et sur tout point de vente, ainsi que dans le rayon 

“œufs” du magasin », précise Loïc Coulombel, vice-président du Comité national pour la promotion de l’œuf 

(CNPO). Mais il faut se lever aux matines pour trouver l’information… Souvent, les grands distributeurs se 

contentent d’apposer une simple feuille A4 quelque part dans le rayon. 
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Les poules plein air sont « momentanément confinées à la demande des autorités », indiquait Carrefour, le 16 septembre 
2022. © Fabienne Loiseau / Reporterre 
 

Dans cet hypermarché, Carrefour écrit : « Les poules élevées en plein air (code 0 et 1) sont momentanément confinées 

à la demande des autorités. » Sur le drive du même hyper, en revanche, aucune allusion au confinement. La Répression 

des fraudes n’a pas souhaité répondre à nos questions liées à la grippe aviaire, nous conseillant de contacter le 

ministère de l’Agriculture. Celui-ci nous écrit : « En ce qui concerne l’affichage en magasin, ce sujet relève de la 

compétence de la DGCCRF. » 

Et de leur côté, les enseignes cherchent-elles à savoir si les œufs qu’elles distribuent – qu’ils soient de leur propre 

marque ou de marques nationales – proviennent de poules élevées en plein air ? Carrefour nous dirige vers la 

Fédération du commerce et de la distribution (FCD), qui nous renvoie vers… le distributeur. Auchan n’a pas 

souhaité non plus répondre à Reporterre sur ce sujet. 

 

4. Pourquoi ne pas modifier les codes ou étiquettes des œufs ? 

Prenons l’exemple des Fermiers de Loué. Tous leurs œufs, bio ou Label rouge, affichent en gros la mention 

« Liberté » et se vantent d’un parcours extérieur deux fois plus grand que ce que prévoit le cahier des charges. 

Au cours de la saison 2021-2022, cette appellation a continué d’être utilisée quand bien même les cocottes étaient 

assignées au poulailler. « Il faut des mois et des mois pour modifier un emballage », justifie Pascal Vaugarny, attaché de 

direction pour les Fermiers de Loué. Les délais sont incompatibles, selon lui, avec l’incertitude liée à l’évolution de 

l’influenza aviaire. Pour lui, le parcours extérieur n’est qu’« un élément parmi d’autres ». Il insiste : « Un œuf Loué est 

un œuf fermier. Il s’agit d’abord d’un mode de production qui prend en compte la taille de l’élevage, les bâtiments, 

l’alimentation et sa provenance, etc. » Même position du Synalaf, syndicat national des labels avicoles de France, « les 

œufs bio et Label rouge ont de nombreuses autres qualités supplémentaires que le plein air, ce serait donc aussi trompeur de 

changer leur code ». 

Ce n’est pas l’avis de nos voisins belges, pour qui l’information au client doit être la plus loyale possible : lors des 

périodes de claustration de plus de seize semaines, les producteurs sont tenus d’utiliser des boîtes « dont aucune 

mention ne fait référence à l’élevage en plein air ». Les autorités leur laissent le choix : soit utiliser des boîtes faisant 

référence à l’élevage au sol ; soit effacer toutes les mentions « plein air » ou les couvrir avec une pastille « Pour me 

protéger, je ponds à l’abri ». Par ailleurs, tous ces œufs doivent être estampillés avec le code 2 (élevage au sol). 
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En Belgique, des pastilles « Pour me protéger, je ponds à l’abri » sont mises en place pour couvrir les mentions « plein 
air ». © Ministère du Commerce belge 
 

Rien qui ne semble insurmontable pour des poules gauloises… Alors pourquoi les producteurs français continuent-

ils à utiliser une mention qui peut s’avérer trompeuse ? Sur cette question, le ministère de l’Agriculture estime que 

la filière respecte les réglementations et normes de commercialisation. Il nous explique que « sous certaines 

conditions », il est possible que « les animaux puissent tout de même continuer à sortir dehors, bien qu’en parcours réduit ». 

Sauf que les consommateurs n’en sont pas informés. 

Favorable au maintien de l’élevage plein air « le plus possible », le Synalaf a demandé une adaptation des actuelles 

mesures de mise à l’abri : « Le ministre a saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) pour savoir si cela peut 

évoluer. » 

En attendant, la Commission européenne travaillerait à assouplir la réglementation sur les œufs plein air. Selon 

plusieurs de nos interlocuteurs et certains médias spécialisés, elle pourrait proposer de l’aligner sur celle des œufs 

bio, autrement dit imposer un parcours extérieur seulement sur une certaine durée de la vie. Le « plein air » risque 

de n’être vraiment plus qu’une parole en l’air. 

 

La difficile traçabilité des œufs pour les Français 

Il existerait bien un moyen de savoir si l’œuf qu’on consomme provient d’un élevage situé en zone confinée ou non : 

en utilisant le code producteur tamponné dessus. Ce code – qui apparaît après le code du mode d’élevage (0,1, 2 

ou 3) et du pays d’origine (FR) – est constitué de deux parties : les lettres indiquent le site d’élevage et le numéro 

correspond au bâtiment où a été élevé le volatile. 
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« En théorie, la liste des sites d’élevage est accessible à tous, il suffit d’en faire la demande auprès du ministère de 

l’Agriculture », explique Hélène Gauche, responsable du pôle agroalimentaire de L214. L’association avait travaillé en 

2015 à partir de cette base pour une enquête sur les œufs de poules en cage vendus en supermarchés. « Mais il faut 

être patient. La dernière fois que nous l’avons demandée, nous avons dû patienter six mois, avec des relances, pour l’obtenir. » 

Dommage que la France ne prenne pas modèle sur le Canada. Là-bas, le site Entre ton code, découvre ta ferme 

permet de retrouver l’éleveur de la poule en quelques clics. 

 

 
Avec les pénuries, des poules nourries aux OGM 

 

Précisions 

Photo : Pexels/CC/Alexas Fotos 

 

Fabienne LOISEAU, 5 octobre 2022 (Reporterre) 
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Révélations sur les manquements à la sécurité 

sanitaire dans les usines Lactalis 
 

Morceaux de plastique dans le fromage râpé, présence récurrente de salmonelle, stockage du lait en plein soleil… 

Depuis 2015, le géant mondial des produits laitiers a été épinglé à de nombreuses reprises par les services de l’État 

pour des négligences en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments. 

 

 

 
 

Le 9 septembre 2022, Lactalis procède au rappel de milliers de bûches de chèvre Président, la marque du 

phare du géant mondial des produits laitiers. En cause, le risque de présence de morceaux métalliques dans 

les fromages produits dans son usine de Riblaire, dans les Deux-Sèvres. Le lendemain, la directrice de la 

communication du groupe s’exprime dans la presse locale. « La chaîne de production concernée a été entièrement 

nettoyée, toujours par souci de précaution », assure-t-elle. 

Un principe de précaution que Lactalis semble loin d’avoir systématisé. Manque d’hygiène, recyclage du lait, 

étiquetages frauduleux, valeurs nutritionnelles mensongères, pratiques commerciales trompeuses… Disclose 

a obtenu des dizaines de documents qui révèlent des manquements et des pratiques douteuses au sein des 

usines françaises du groupe. Ces rapports d’inspection issus de la direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernent 33 usines dont plus de la moitié ont 

été épinglées entre 2015 et 2020. « Ces rapports font mention de sujets de natures très différentes ; les additionner 

n’a aucun sens », estime la direction de Lactalis dans une longue réponse envoyée à Disclose. Le groupe 

précise qu’il « opère en transparence avec l’administration et met en place des actions correctives quand cela est 

nécessaire. » 

 

Ces documents, nous les avons réclamés à plusieurs directions départementales de la protection des 

populations, en janvier 2022, au nom du droit d’accès à des documents administratifs. Alertés, les ministères 

de l’économie et de l’agriculture ont pris le dossier en main. « Je vous remercie de ne pas communiquer lesdits 

documents avant consignes transmises par l’administration centrale », lit-on dans un échange interne aux services 

de Bercy que nous nous sommes procurés. Résultat, sous couvert de protection du « secret commercial », 

les rapports nous sont parvenus expurgés des passages les plus embarrassants pour l’industriel (lire notre 

enquête). Il a fallu l’intervention d’une source pour que nous obtenions les fameux documents… non 

censurés. 

 

 

 

Non-conformités en chaîne 

L’une des crèmeries mises en cause dans les documents de la DGCCRF n’est autre que l’usine Celia, à Craon 

(Mayenne), connue pour être à l’origine d’un des principaux scandales sanitaires de ces dernières années : la 
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contamination à la salmonelle, en 2017, de lait infantile ayant conduit au moins 38 bébés à l’hôpital. Parmi les 

principaux manquements découverts à l’époque, et dont notre enquête publiée en 2020 se faisait l’écho : le 

« manque de culture de la sécurité alimentaire » au sein de l’usine – une enquête judiciaire pour blessures 

involontaires, mise en danger de la vie d’autrui et tromperie aggravée est toujours en cours. 

 

 
L’usine Lactalis Celia, située à Craon, en Mayenne – ©Nicolas Serve 
 

Dans les mois qui ont suivi le scandale, les pratiques de Lactalis à Craon ne semblent pas s’être améliorées. 

Selon un rapport d’inspection daté d’octobre 2018, soit un mois après l’autorisation de réouverture de l’usine, 

la répression des fraudes a en effet relevé des non-conformités sur des boîtes de lait pour bébé de la marque 

Celia. En cause ? La présence d’additifs alimentaires dans la poudre, sans « aucune justification » ni garantie que 

les limites autorisées aient été respectées, ainsi que des teneurs en vitamine B12 et D supérieures à la valeur 

réglementaire. « Le non-respect de ces teneurs ne va pas rendre les bébés malades comme la salmonelle, décrypte 

pour Disclose un inspecteur de la DGCCRF. En revanche, si des valeurs réglementaires sont fixées, c’est que les 

experts estiment qu’au-delà de ces limites, il y a un risque pour la santé ». Ces lots de lait infantile « auraient dû 

être détruits », ajoute-t-il. 

Un an plus tard, en 2019, la répression des fraudes relève d’autres manquements à la réglementation à Craon. 

Cette fois, des boîtes de lait pour bébé de la marque Picot révèlent une présence anormalement élevée en 

vitamine B9 et la présence d’ingrédients imprévus, tels que de l’huile de soja ou de la caséine de lait. Selon 

l’auteur du rapport, « les éléments remis lors du contrôle ne sont pas suffisants pour justifier l’absence de déclaration 

de certains composants ». 

 

« Vétusté des installations » 

À proximité du site de Craon, la société laitière de Mayenne, elle aussi spécialisée dans la poudre de lait, a 

beaucoup inquiété les services de l’État. En avril 2019, alors que le scandale de la salmonelle est encore dans 

toutes les têtes, le préfet du département rédige un courrier à destination du directeur de l’usine. Selon lui, 

le plan de maîtrise de l’usine « ne permet pas de maîtriser les risques liés aux dangers » des salmonelles qui y 

sont « récurrentes ». Face au danger, il alerte : « Aucun produit fabriqué dans l’établissement (…) ne devrait être 

orienté en filière infantile ». Mais les manquements persistent. Fin 2019, les services d’hygiène réalisent une 

visite inopinée de la laiterie. Ils y constatent « une dégradation des indicateurs d’hygiène », « le non-respect de la 

totalité des procédures de nettoyage » et « la vétusté des installations ». Lactalis écope d’une mise en demeure. 

Insuffisant, selon un agent de la DGCCRF joint par Disclose : « Les avertissements ne sont pas coercitifs… Ce 

qui alimente le sentiment d’impunité. » 

 

Manquements à répétition 

Certaines usines du groupe enchaînent les remontrances, sans réaction manifeste de la part du groupe. C’est 

le cas de l’usine de Saint-Just-de-Claix, dans l’Isère, où Lactalis fabrique le Saint-Marcellin et le Saint-Félicien 

vendus sous la marque « Etoile du Vercors ». 
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©Nicolas Serve pour Disclose 
 

En 2018, la maîtrise des risques sanitaires y a été jugée « insuffisante » en raison de nombreux manquements 

aux règles d’hygiènes. Malgré une mise en demeure, les mêmes manquements sont constatés l’année suivante. 

En décembre 2019, la maintenance des locaux est en effet jugée déplorable. Pis, le processus de gestion en 

cas de détection d’éléments pathogènes sur des produits paraît hautement insuffisant. Dans le secteur 

agroalimentaire, cette étape est pourtant cruciale : elle permet de réduire au maximum le risque de mise sur 

le marché de produits dangereux pour la santé. 

 

Recyclage du lait et « risques de contamination » 

Dans deux autres usines du groupe Lactalis, à l’Hermitage et à Vitré, en Ille-et-Vilaine, un autre problème est 

pointé par les inspecteurs des fraudes : le recyclage du lait. Dans notre précédente enquête, la direction du 

groupe avait assumé le recyclage du lait « dans un strict respect de la réglementation et de la qualité finale des 

produits proposés aux consommateurs. » Si le recyclage du lait est autorisé, la répression des fraudes ne semble 

pas moins préoccupée par le recours à cette pratique. Ses services ont en effet adressé des avertissements à 

la direction de l’Hermitage, en février 2019, et à celle de Vitré, en mai 2017, stipulant que le procédé pouvait 

engendrer « d’importants risques de contamination ». Un problème d’autant plus sérieux que les sites épinglés 

produisent deux des produits phares du groupe : le lait Lactel et les fromages Président. 

À l’Hermitage, « il a été constaté que certaines briques servant aux autocontrôles étaient prélevées sur ligne [avant 

d’être] ouvertes manuellement par l’opérateur au moyen d’un ciseau [et] déversées dans des pots avant de subir un 

nouveau traitement thermique », écrit l’agent de la DGCCRF. Une méthode artisanale totalement contraire au 

principe de précaution. 

 
©Nicolas Serve pour Disclose 
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À Vitré, le processus de recyclage consiste à réinjecter sur les lignes de fabrication des lots déclassés. En clair, 

des bouteilles et briques de lait sont broyées afin d’en extraire le précieux liquide. Ce dernier est ensuite 

réinjecté dans la production. Cela « peut représenter jusqu’à 10 % du produit final », indique l’auteur du rapport, 

qui souligne que Lactalis « n’effectue pas les vérifications nécessaires permettant de s’assurer qu’il n’y a pas de 

contamination de cette matière première. » 

Lors de son inspection, le fonctionnaire découvre que « du lait en attente de recyclage est entreposé à l’extérieur » 

de l’usine. Pis, les stocks sont « mélangés avec les produits destinés à l’alimentation animale ». Il constate 

également la présence de « produits non protégés par des housses » ; des emballages « ouverts à l’intérieur de 

bacs fermés » ou des opercules de bouteilles de lait percés par des « nuisibles volants ». À la suite de cette 

visite, la société a fait l’objet d’une mise en demeure. 

 

« Réel problème sanitaire » 

C’est ce même sentiment d’impunité qui semble avoir gagné la direction du site de Clermont (Oise), où sont 

produites des bouteilles de lait Lactel. Ici, les dirigeants ont pris la mauvaise habitude de conserver du lait à 

l’extérieure de l’entreprise, dans des conditions jugées dangereuses pour la sécurité sanitaire. En novembre 

2019, et malgré de précédents rappels à l’ordre sur ce point, la DGCCRF interpelle la direction. Ses services, 

écrit-elle, reçoivent « régulièrement des signalements de consommateurs qui ont pu observer ces conditions de 

stockage, et ce quelles que soient les conditions météorologiques (gel, neige, températures caniculaires…) depuis la 

ligne de chemin de fer jouxtant le terrain de l’établissement ». Et la répression des fraudes de préciser qu’il existe 

« un réel problème sanitaire (…) du fait de l’atteinte de l’intégrité de certains conditionnements. » Autre élément 

inquiétant : des produits stockés sur place avant leur mise sur le marché « ont fait l’objet de plaintes de 

consommateurs ». Pourtant, à notre connaissance, la crèmerie n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure. 

 
L’usine Lactalis de Clermont (Oise) vue depuis le pont passant au-dessus de la voie ferrée – Google 
 

Dans l’industrie agroalimentaire, une politique stricte de retraits-rappels en cas de menaces à la sécurité des 

consommateurs peut permettre d’éviter le pire. Un principe de précaution que Lactalis ne semble pas 

appliquer avec sérieux. Ce fut le cas, on l’a vu, avec la salmonelle dans le lait pour bébé. Mais pas seulement. 

C’est ce que laisse supposer la lecture d’un rapport d’inspection d’octobre 2018 sur l’usine de Charchigné, 

en Mayenne (Pays de la Loire). Au mois d’août de cette année 2018, la direction de l’usine reçoit sept plaintes 

de consommateurs dénonçant la présence « d’éléments en plastique dans les sachets d’emmental Président », 

indique la DGCCRF. Malgré l’existence d’un risque grave pour « la santé humaine », aucune procédure de 

retrait-rappel ne sera déclenchée, comme la loi l’y oblige. Quant aux services de l’État, ils n’ont pas été 

prévenus. « Compte tenu du niveau de gravité de l’incident, conclut le rapport, ce fait constitue un manquement ». 

Un de plus. 

 

Marianne KERFRIDEN (DISCLOSE), 24 octobre 2022  

 
https://disclose.ngo/fr/article/revelations-sur-les-manquements-a-la-securite-sanitaire-dans-les-usines-lactalis 
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Lait et viande : vers l'Asie et la Chine, des 

exportations particulièrement néfastes pour 

l'environnement 
 

 
© Par eyetronic. Les porcs destinés à l'exportation vers les pays émergents ou en voie de développement sont 
élevés à 85 % en cage de gestation. 

 

La France exporte une grande partie de sa production de lait et de viande vers l'Europe mais aussi vers 

l'Afrique et l'Asie. La qualité de ces produits dépend cependant beaucoup de leur destination. Poudres 

infantiles et poudres de lait écrémées, parfois réengraissées avec des matières grasses végétales, voire de 

l'huile de palme, viandes porcines congelées, abats, (oreilles, pieds et demi-têtes congelés), graisse de porc et 

poulets de moins de 40 jours : selon le rapport publié mardi 4 octobre par le Réseau Action Climat (RAC), 

Oxfam France et Greenpeace, « Les coulisses de l'élevage d'exportation bas de gamme », la part réservée aux 

pays émergents ou en voie de développement s'avère en effet sans grande valeur ajoutée . 

Elle est surtout majoritairement issue de filières conventionnelles et intensives. Ainsi, 95 % des cochons 

destinés à ce marché sont élevés sur caillebotis intégral, sans litière, avec moins de 0,7m² par porc adulte, 

85 % vivent en cage de gestation et 90 % des truies restent en cage durant leur maternité. Les poulets quant 

à eux, sont cantonnés à 83 % dans des bâtiments sans accès extérieur ni lumière naturelle, avec des densités 

pouvant atteindre 22 animaux par m². Issus de souches à croissance rapide, ils sont abattus à moins de 40 

jours. 

Dominé par deux à trois grandes entreprises de l'agro-alimentaire par filière et aligné sur les cours 

internationaux les moins-disants, ce marché perturbe les filières locales confrontées à cette concurrence 

féroce. Mais il favorise aussi les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air à l'ammoniac et la 

pollution de l'eau aux nitrates. « En France, 94 % des émissions d'ammoniac dans l'air et les deux tiers des nitrates 

dans les cours d'eau sont d'origine agricole, dont les principaux émetteurs sont les élevages de porcs, de volailles et de 

bovins, et en particulier les plus intensifs », rappelle le rapport. Comme pour l'import, les ONG réclament 

notamment l'établissement de critères exigeants pour l'export et le renforcement de la règlementation 

encadrant l'élevage intensif. Elles suggèrent aussi de travailler avec les filières pour les aider à mieux valoriser 

leurs co-produits et à s'orienter vers une production plus qualitative. 

Nadia GORBATKO, journaliste, rédactrice spécialisée©, 05 octobre 2022 (Actu-Environnement) 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/elevage-pollution-exportation-viande-porc-volaille-lait-rapport-

intensifs-40411.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzE0Ng%3D%3D[MTY1Njgx] 
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[L’huile de coco] 

 

La lettre alternatif bien-être 

 

Chers amis, 

Vous avez sans doute déjà entendu dire que l'huile de coco était mauvaise pour la santé en raison des acides 

gras saturés qu’elle contient. Pourtant, en Inde et dans le Pacifique elle est utilisée quotidiennement (c’est une 

des seules sources de gras disponibles). Les habitants de ces régions s’en portent-ils plus mal ? Bien au 

contraire ! De récentes études montrent que cette huile serait bonne pour le cerveau, le cœur, la peau et 

même pour perdre du poids.  

Portez-vous bien, 

Rodolphe BACQUET 

 

Le grand mensonge 
La première victime de cette fausse croyance, ce sont les graisses animales. 

Riches en acide gras saturé, elles bouchent nos artères, nous répète-t-on comme un vieux disque rayé. 

Mais si on se penche sur les études récentes voici ce qu’on découvre :  

« Contrairement à ce que croient les médecins et le grand public, la théorie selon laquelle les graisses saturées 

bouchent les artères est fausse »1. 

Les études n’ont montré aucune association entre la consommation de graisses saturées et la mortalité de toutes 

causes, la maladie coronarienne, la mortalité par maladie coronarienne (dont l’infarctus, NDLR), l’accident vasculaire 

cérébral ischémique (par artère bouchée, NDLR) ou encore le diabète de type 2 chez les adultes en bonne santé », a 

encore rappelé un article paru en avril 2017 dans le British Journal of Sports Medicine. 

Et au moment même où je menais une enquête sur ce sujet, une nouvelle étude est tombée. :  

Celle-ci démontre qu’il n’y a aucune preuve scientifique que les acides gras saturés sont la cause des maladies 

cardiovasculaires2. 

« Les acides gras saturés naturellement présents dans les aliments riches en nutriments peuvent être inclus en toute 

sécurité dans l'alimentation ». 

Mais le mal est fait.  

L’expression le dit bien : « Calomniez, il en restera toujours quelque chose ! ». 

Aujourd’hui l’idée que les graisses sont mauvaises est indéracinable. 

Et les résultats pour la société publique sont catastrophiques. 

 

Mangez moins gras : vous deviendrez obèse et mourrez jeune ! 

Depuis 40 ans, la médecine nous promet les pires malheurs si nous ne renonçons pas aux bonnes choses :  

« Bourrez-vous de riz complet ! » ; « De pain complet ! ». « De pâtes complètes ! ». Prenez de la margarine ! « Et 

surtout, pas de beurre, pas d’huile, pas de sauce, pas de viandes ! » 

On aimerait les y voir…. 

Mais ça a marché ! 

Main dans la main avec les géants de l’agro-alimentaire qui ont rempli nos supermarchés de « produits 

allégés », les autorités ont fait baisser la part des graisses dans notre alimentation. 

En l’espace de 2 générations, notre consommation des graisses est ainsi tombée de 45 % à 34 % de nos 

apports énergétiques… que nous avons remplacé par toujours plus de glucides (pain, pâtes, etc.) ! 

Aujourd’hui, le résultat est « visible à l’oeil nu » : diabète, obésité, surpoids ont explosé, y compris en France. 

Pourtant… 

 

…Devons-nous nous précipiter sur tout ce qui est gras ? 

Évidemment non. Vous devez fuir comme la peste les acides gras trans. 

On les trouve dans les aliments transformés par les industriels : (biscuits, charcuteries, pâtes à tartiner, 

sandwich de supermarché, pâte feuilletée du commerce, pizzas toutes faites, etc.) 

La fabrication de ces « cochonneries » implique de l’hydrogène (!), des hautes températures, de très fortes 

pressions qui cassent les nutriments, des opérations chimiques... 

Contrairement aux autres acides gras, les acides gras trans aggravent l’artériosclérose (la calcification des 

artères). 

Oui, les graisses trans, mais elles seulement, augmentent le risque de maladies cardiaques. 



93 

 

En revanche, les acides gras saturés, d’origine animale ou végétale ne sont PAS mauvais. 

Mais il y a encore autre chose. 

Au cours de mon enquête, je me suis rendue compte qu’un autre aliment naturel avait fait les frais de ces 

campagnes de désinformation. 

C’est l’huile de coco. 

Composée à 90% d’acides gras saturés, elle a naturellement été diabolisée.  

Et cela nous a tenu à l’écart d’un produit d’exception. 

 

L’huile de coco est un produit d’exception (et je pèse mes mots) 

Dans mon travail de recherche disponible ci-dessous je vous montre ce que les études ont découvert sur 

l’huile de coco. 

Accrochez-vous bien à votre chaise.  

L’huile de coco pourrait vous aider à :  

• perdre du poids,  

• protéger votre cœur,  

• accompagner un traitement anticancer,  

• nourrir vos cheveux et votre peau,  

• blanchir vos dents, 

• combattre les infections par champignon (candida albicans, mycoses, …), 

• lutter contre le tartre, 

• éradiquer les poux de vos enfants ou petits-enfants, 

• combattre les mauvaises bactéries dans votre bouche responsables des caries et des gingivites, 

• venir à bout de vos pellicules, 

• apaiser votre eczéma… 

Mais la liste ne s’arrête pas là. 

L’huile de coco permettrait aussi de retarder l’apparition des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. 

Dans son livre The Coconut Oil and Low-Carb Solution for Alzheimer's, Parkinson's, and Other Diseases, le Dr Mary 

T. Newport décrit les résultats spectaculaires qu'elle a obtenus grâce à l’huile de coco sur son mari atteint 

de cette terrible maladie. Ce cas n’est pas isolé, les témoignages dans ce livre sont poignants et pleins 

d’espoirs. […] 

 

Sources : 
[1] Etudes Look Ahead et WHI / [2] Valk, et al. 2022. 

 

Camembert : victoire des petits producteurs contre 

les industriels  
 

Le « camembert de Normandie » peut couler des jours heureux. Vendredi 22 juillet, le Conseil d’État a rejeté 

les requêtes de Lactalis, Isigny-Sainte-Mère et du Syndicat normand des fabricants de camembert (SNFC), qui 

souhaitaient pouvoir utiliser la mention « Fabriqué en Normandie » sur leurs fromages industriels. 

Un étiquetage interdit en 2020 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF), car elle susciterait une confusion chez le consommateur avec le 

« camembert de Normandie » au lait cru qui, lui, dispose de l’AOP (appellation d’origine protégée). 

Les industriels avaient tenté d’annuler cette interdiction une première fois fin 2021, a rappelé La Manche 

libre. Sans succès. 

Rebelote en 2022 : le Conseil d’État a estimé que la mention « Fabriqué en Normandie » sur l’étiquette était 

susceptible de porter atteinte à la protection accordée à l’AOP. Un strict cahier des charges régit cette 

appellation. 

Les groupes Isigny-Sainte-Mère et Lactalis détiennent 90 % du marché français annuel de 120 000 tonnes, 

rappelle Ouest-France, devant les petits producteurs artisanaux, défenseurs du fromage au lait cru. 

 

Publié le 27/07/2022 

(Sites Reporterre et bonnesnouvelles), 12 octobre 2022 

 


