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LU sut ue eu nui unie

Santé et alimentation
Prendre le problème à la racine
Une «biodiversanté» est
possible, explique Pierre Weill
dans son dernier ouvrage
(«Mon assiette, ma santé,
ma planète»), et même
indispensable pour protéger
notre planète et lutter contre
ces maladies métaboligues
qualifiées, c'est un comble, de
civilisation! Une consommation
saine et respectueuse
de la nature passe par l'arrêt
de ('alimentation carnée, affirme
de manière enflammée Claude
Servanton («Arrêtons d'être
carnivores»), quand Isabelle
Pillon («Alimentation santé»)
et un hors-série
de la revue «60millions
de consommateurs» proposent
des conseils pratiques pour bien
se nourrir.

LINGENIEl R agronome Pierre
Weill en est convaincu nous
sommes complètement dépendants
de notre enviionnement, de nos
chaînes alimentaires, de la ren
contre entre nos aliments et nos
genes « Nous sommes places tout
au bout d'une chaine continue
d'échanges qui vont de to vie in-
tense et souterraine du sous-sol
d'un champ de ble jusqu'à l'activité
étonnante d'une cellule du pan
ci eos », ecnt-il En 50 ans, nos
modes de vie ont radicalement
change sans que notre patrimoine
genetique ne suive le même mou
vement Difficile de se dire que les
maladies contemporaines dites « de
civilisation », - diabete, obesite, ma

ladies cardio-vasculaires, cancers -,
n ont nen a voir avec ce bouleverse-
ment de nos chaînes alimentaires
garantes de nos équilibres biolo
giques1

Avec le iiiême talent et la même
passion que dans son précèdent ou-
vrage, « Tous gros demain9 » (« le
Quotidien » du 4 juin 2007), Pierre
Weill expose la complexité et les
fonctions de la chaîne alimentaire,
la nécessite de la biodiversite, ex-
plique la possibilité d'une agncul
ture a vocation sante comme celle
proposée par les filieres de réintro-
duction des sources végétales dans
l'alimentation animale (Bleu Blanc
Cœur avec le lm, par exemple), tout
en soulignant les questions non ré-
solues, comme celle de l'aquacul-
ture, rappelle le scandale ecolo
gique et nutritionnel de l'huile de
palme et bien d'autres absurdités
indissociables des moteurs econo-
miques « Les systemes depivduc
lion de masse ont trouve leurs li-
mites dans les naufrages de la
sante publique et de l'environne
ment », affirme-t-il La « biodwer
sante » n'est pas seulement un jeu
de mots, le systeme des monocul
tures mais-ble-palme-soja n'est bon
rn pour la terre, m pour les am
maux, ru pour les hommes
Scientifique prudent, l'auteur ana
lyse les etudes disponibles, cite les
experts, fournit moult arguments
pour nous convaincre de l'indis-
pensable changement d attitude a
operer si nous voulons inverser la
tendance Prendre conscience puis
se mobiliser individuellement, Cad

Nutrition et sport

Conseils aux golfeurs
EN MA11LKE de nutrition les pro-
fessionnels de sante sont, sans nul
doute, d excellents relais pour faire
passer la bonne parole II ne
semble pas tout a fait habituel
d'aborder le sujet de la nutrition au
cours d'une consultation classique
maîs la délivrance d'un certificat de
non contre indication a un sport
pourrait y trouver un sirjet supple-
mentaire intéressant a traiter
Avec « la Nutrition et le Golfeur »,
le Dr Marie Vallet, medecin nutn
tionniste du sport, membre de la
Societe française de nutrition du
sport (www sois fr), a su, en pages

simples et ima
gees, décrire ce
que son expe
rience profes-
sionnelle maîs aussi gol
rique (index 16) a pu lui apprendre
Le texte est facile a lire, les
conseils judicieux et les images
tres parlantes Le professionnel
de sante et le golfeur sauront en
tirer un benefice, peut être même
plus reel que celui qu'ils imagi-
nent
Pour commander le livre (192 pa
ges, 24 euros), rendez vous sur le
site www golfnutntion fr

2Ï?11?! MON ASSIETTE,
*1* W MA SANTÉ,

MA PLANÈTE

die du bout du bras, constitue la
premiere etape vers un vrai boule-
versement des choses, dit il Les ci
toyens-consommateurs respon
sables ne sont pas seuls des
producteurs engages cherchent
eux aussi a sauver ou a retrouver
des modes de production protec-
teurs des hommes et de leur eco
systeme Un ouvrage passionnant,
scientifique et poétique comme les
campagnes d'antan

Cessons de manger du cadavre.
Avec une noiunture certes presque
irréprochable hygieniquement maîs
de tres mauvaise qualite nutntive
et excessivement carnée, notre so-
ciete est malade de ses exces
Sucres et graisses mal et trop
consommes sont aussi « des pal
Itali^ a une modernite dénuée de
sensibilité que nous comblons pai
exces de douceur et d'onction » Le
ton est donne des le début du pre-
mier ouvrage de cet enseignant de
la cuisine, Claude Servanton Fusti-
geant le culte moderne de la gas
tronomie, de l'alimentation quand
elle est conçue pour multiplier les
« plaisirs sensuels ephemeies > et
non plus faite pour se nourrir et res-
ter en bonne sante, cet ancien res-
taurateur s'emporte contre le sam
fice des animaux au fil de l'histoire,
ses liens avec le religieux et le poli
tique, avant d'évoquer la mainmise
de l'industrie agro-alimentaire sur
nos habitudes et nos modes de vie
« Mange? moins de mande doit de
venu une priante >, dit-il Non seu-
lement parce qu'arrêter de manger
autant de cadavres serait bon pour
notre sante maîs aussi parce que,
selon lui, ce changement permet-
trait de reduire la sous-alimentanon
de l'autre partie des habitants de
notre planete

Des saveurs et des couleurs dans
l'assiette. Se nourrir correctement

et sainement avec un (tout) petit
budget est possible, explique
« 60 millions de consommateurs »
dans un excellent dossier sur l'ali-
mentation, sa production, sa dis
tnbution, ses prix et leurs écarts
De « l'injustice alimentaire a la
fi (letui e nutritionnel^ > et aux
contenus de nos assiettes en pas
sant par celui des linéaires, ce nu
mere hors séné est a la fois docu
mente et plein d'astuces pour
ceux qui veulent « bien manger
et a petit prix »
Le guide pratique a l'usage des
gourmands propose par une phar
macienne specialiste de la micro-
nutntion, Isabelle Pillon (« Ali
^tentation sante »), est centre sur
l'idée du rééquilibrage alimentaire
autour d'une assiette plaisante et
bien composee On y évoque des
recettes riches en vitamines et
bien équilibrées, le panier idéal du
gourmand averti, l'alimentation
qui fait une belle peau, celle des
seniors, des sujets fatigues, des su-
jets eu surpoids Le tout de ma
mere gaie, simple et colorée
Le printemps est la avec ses espoirs
de renaissance et de bonheur du
râble a défaut de developpement
Laissons donc le mot de la fin a
Pierre Weill < S'il est bien une me-
sme renouvelable sur terre, c'est
natie capacite a rêver, a imaginer
des futurs meilleurs, a ne pas ac
cepter le quotidien comme une so
lutwnpom demain »

> Dr CAROLINE MARTINEAU
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