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Bonjour. Je suis enchantée de pouvoir vous parler dans le cadre chaleureux de cette ferme, sous les 
auspices de cet excellent logo. Je remercie l’Union des agricultrices du Luxembourg de me donner 
l’occasion de le faire. Je suis spécialement touchée que vous ayiez choisi le titre d’un de  mes prochains 
livres comme titre de la journée « La santé à l’ancienne : se nourrir de bon sens ». J’ai l’habitude de 
parler et d’écrire aux consommateurs en questionnement dans leurs choix alimentaires, je voudrais tant 
qu’ils puissent s’inspirer dans cette réflexion de votre logo1, qui représente à mes yeux votre travail de 
producteur de vie, de toutes les forces de vie de l’alimentation. J’y reviendrai. 

C’est au titre de consommateur que je m’adresse à vous. Je ne suis ni médecin, ni diététicienne, ni 
nutritionniste, mais une passionnée de nutrition par la force des choses comme il vous l’a été expliqué 
en un mot par la présidente. Disons que je suis une consommatrice particulièrement bien informée.  

Avant de commencer sur le sujet qui nous intéresse, à savoir « les vertus de la viande, du lait, du 
beurre », laissez-moi vous raconter une petite histoire qui éclairera mon propos.  

On dit qu’une grenouille plongée dans l’eau bouillante rebondira aussitôt pour s’échapper de ce piège. 
En revanche la même grenouille installée dans la casserole d’eau froide et mise à bouillir à tout petit 
feu ne réagirait pas et se laissera bouillir calmement.  

Je souhaiterais aussi vous lire un texte, extrait d’un interview de Marguerite Yourcenar, écrivain  
célèbre, première femme à accéder à l’Académie Française. Questionnée sur la raison pour laquelle elle 
continuait à confectionner son propre pain, elle répondit : « Quand je pétris la pâte, je pense aux gens 
qui ont fait pousser le blé, je pense aux profiteurs qui en font monter artificiellement le prix, aux 
technocrates qui en ont ruiné la qualité (...).  
Je pense aux gens qui n'ont pas de pain, et à ceux qui en ont trop, je pense à la terre et au soleil qui 
font pousser les plantes. Je me sens à la fois idéaliste et matérialiste.  
Le prétendu idéaliste ne voit pas le pain, ni le prix du pain, et le matérialiste, par un curieux paradoxe, 
ignore ce que signifie cette chose immense et divine que nous appelons "la matière".” 
On observe aujourd’hui, malgré notre richesse d’approvisionnement, des carences nutritionnelles chez 
la plupart de nos concitoyens. Je crois qu’en matière de choix alimentaire, on peut aussi mentionner 
une carence de jugeotte (la grenouille) et une carence de cœur (manger sans penser à la chaîne du pain).  

Dans les deux cas, nous pâtissons de la distance : distance dans le temps pour l’évolution de nos mœurs 
alimentaires, et distance dans l’espace pour le pain : le consommateur de pain ne rencontre même plus 
le boulanger, mais un conducteur de machinerie boulangère dans une grande surface, quand ce n’est 
pas simplement une caissière au joli sourire qui ne se sent pas du tout impliquée dans la chaîne en 
question.  

Manque de jugeotte ? Manque d’information ? Avant d’effectuer mon revirement alimentaire, je 
n’avais pas compris que la qualité de ma vie était conditionnée par l’équilibre entre le milieu intérieur 
et ce qui m’entourait, que je pouvais puiser dans mon environnement les substances propres à entretenir 
la vie mais aussi y trouver certains facteurs qui en rendent une partie néfaste. Les « forces de vie » de 
l’alimentation dont j’ai parlé au début étaient loin de mes préoccupations. Fumer deux paquets par jour 
jusqu’à 33 ans n’est pas anodin. Se nourrir de surgelés passés au micro-ondes comme je le faisais en 
permanence, et non en dépannage, est typique d’une de ces personnalités déconnectées que l’on 
retrouve de plus en plus aujourd’hui. J’étais ce qu’on nomme avec humour une célibattante, mon 
travail primait sur tout. Comme la plupart des femmes au travail aujourd’hui, je cumulais ce travail 
                                                 
1  Une main ouverte vers le ciel, soutenant la croissance de végétaux 
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avec quinze heures de tâches ménagères – que je réduisais en cuisine au minimum minimorum : 
conserves ou surgelés passés au micro-ondes, corn flakes ou charcuteries en pagailles quand je n’avais 
vraiment pas le temps. Comme 50% des cellules familiales en zone urbaine aujourd’hui, j’élevais seule 
ma fille. Je m’en voudrais d’émettre le moindre jugement de valeurs sur les personnes qui fonctionnent 
comme je l’ai fait, lorsque j’étais dans l’ignorance. Je ne me doutais pas qu’à chercher le produit 
toujours le moins cher2, dans la facilité et le confort, je me nourrissais de la dignité d’un monde paysan 
qui est pressurisé par les cartels et les grandes surfaces. 

Ignorance est le mot un peu violent que j’ai choisi car il n’y en a pas d’autre. « Inconscience », 
« insouciance », « déconnection » ne suffiraient pas à expliquer quel choc j’ai éprouvé lorsque, enfin 
éveillée à la qualité alimentaire, j’ai approfondi ma connaissance de l’alimentation et des technologies 
alimentaires au cours de colloques et congrès, lors de conférences, dans les livres spécialisés, par des 
recherches sur internet. Il ne fallut que quelques mois pour me rendre compte que le consommateur 
était le dindon de la farce du progrès technologique alimentaire – ou plutôt la grenouille ? Et j’ai mis 
plus longtemps à comprendre que les petits exploitants agricoles étaient dans la même catégorie.  

A mon échelle de consommateur, puisque je ne suis pas du tempérament à baisser les bras et à me 
résigner, j’ai alors choisi la version productive. Puisque je ne pouvais plus me fier aux produits 
manufacturés, je suis revenue à la source : acheter les produits les plus originels dans les circuits les 
plus courts, de préférence sur les marchés où je peux rencontrer les producteurs en direct, et les cuisiner 
moi-même. Ce fut un défi pour une femme qui, à presque quarante ans, ne cuisait encore que des œufs 
sur le plat… Les recettes de mes livres obéissent d’ailleurs aux critères P.P.P.P. : productif – paresseux 
– pressé – petit budget.  

Lors de mon apprentissage dans le domaine alimentaire, je me suis vite rendu compte de la différence 
entre réalité et publicité. Publicité recouvre ici aussi bien les vraies réclames que les articles dans la 
presse ou les émissions de télévision, qui ne sont que des publicités déguisées pour l’industrie 
alimentaire. Je ne démonise pas l’industrie ici, mais il est quand même curieux de voir le nombre 
d’intervenants qui ne tarissent pas d’éloge sur les produits (industriels) à base de soja, et pas un seul 
mot sur le poireau qui contient les mêmes propriétés ! Pourquoi les produits naturels ne seraient pas 
mis en avant ? Mes années de travail chez un cigarettier, dans le département du lobbying, m’ont appris 
à relativiser le discours des journalistes, dont je connais les sources d’informations. 

L’évolution de nos mœurs alimentaires s’est emballée depuis la seconde guerre mondiale, mais a 
commencé à se modifier en profondeur dès 1850, le tournant de l’ère industrielle. Sortis de cette longue 
période de privations que fut la dernière guerre, nous avons fait la fête à table, tous les jours. Observez 
le menu quotidien de certains à la loupe nutritionnelle. A déguster tous les jours des repas riches, trop 
variés, trop denses, et sans les contrebalancer par des exercices physiques soutenus et intenses, nous 
sommes arrivés à des situations de déséquilibre. Ces excès alimentaires ont produit de telles dérives de 
santé que certains thérapeutes mettent leur patient au régime totalement végétarien, que d’autres 
interdisent le lait et tous les laitages, que le beurre est devenu le grand exclu.  

Lors d’une émission gastronomique sur France 3, récemment, Valéry Giscard d’Estaing présentait les 
repas typiques de sa région, au centre de la France : une assiette de charcuteries variées en entrée ; un 
plat de panse de brebis farcie de haché de bœuf, d’oignons et de pommes de terre ; une tarte au flan en 
dessert – le tout arrosé de divers vins de la région. C’est typique de la région aujourd’hui, peut-être, 

                                                 
2 Le budget consacré par un  ménage belge  à l’alimentation est passé de 23% en 1978 à 17% en 1995. Dans les années 
cinquante, il était encore de 33% et plus.  
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mais qui pourrait imaginer que c’est là l’assiette ancestrale ? Que peut-on trouver de semblable dans les 
sages traditions de nos ancêtres, si ce n’est un repas de fête ? Au quotidien, nos aïeux n’auraient pu 
nous amener la société telle qu’ils nous l’ont léguée s’ils s’étaient adonné chaque jour à de tels excès en 
quantité et variété. -- sans mentionner que les circonstances d’élevage dans une ferme à l’ancienne ne 
permettaient pas de sacrifier tant d’animaux, si souvent.  

Pourtant,  

1. Oui, le bœuf et les viandes, les laitages, le beurre sont des adjuvants merveilleux d’une belle et 
bonne santé. 

2. Non, nous n’en avons pas besoin en de telles quantités. En 1840, on consommait 20 kilos de 
viande (toutes confondues) par personne et par an (soit environ 50g par jour) alors que les 
derniers chiffres en ma possession sont de 110,3 kilos en France en 1982 par personne et par an 
(soit 300g par personne et par jour). Tant mieux pour vous, exploitants agricoles, pourrait-on 
dire. Quoique… cela ne ressemble-t-il pas à se tirer une balle dans le pied ? Tant va la cruche à 
l’eau qu’à la fin… 

3. Et non, nous n’en avons pas besoin dans cette qualité-là. La différence nutritionnelle entre la 
viande d’un bœuf broutant au champ et de son frère élevé en confinement et nourri de céréales 
n’est pas anodine comme nous le verrons en détail. Le lait qui est réputé si nocif que des 
médecins l’ôtent de l’assiette de tous leurs patients, ou presque, l’est-il autant quand il est cru et 
frais ? N’est-ce pas plutôt le procédé UHT qui le dénature tout autant que la mise en poudre 
avant de le réinjecter dans le circuit par beurres reconstitués interposés ? Est-il anodin 
d’observer que l’homogénéisation du lait « casse » les molécules et les réduit d’une taille de 
5microns à 1micron (un globule d'1micron peut franchir directement la muqueuse intestinale et 
ainsi passer dans le sang qui n'a pas été prévenu qu'il devrait traiter ce type d'intrus). Comment 
se fait-il qu’en effet en ôtant les laitages chez les enfants on observe 75% de non-rechutes 
d’otites et autres infections à répétition ? 

Le texte qui suit va élaborer sur ces trois phrases, en se basant tant sur les études scientifiques à notre 
disposition que sur les observations de terrain. 

Le monde scientifique actuel produit tant d’études que l’on peut y trouver tout et son contraire. Lors de 
la crise belge dite de la dioxine en juin 99, les journaux nous relataient des avis tant alarmistes que 
rassurants, provenant de scientifiques tout aussi diplômés les uns que les autres. Pour sortir de cette 
broussaille, je propose de regarder un instant en arrière, vers les traditions nourricières de nos ancêtres 
qui, au long de nombreux siècles, ont permis de développer la société qui nous entretient aujourd’hui.  

Il est difficile de se baser  sur des textes puisque seules ont persisté les recettes cullinaires des grands 
bourgeois. Or, jusqu’il y a cent ans, 95% de la population vivait aux champs. Nous disposons 
cependant des observations sur le terrain du docteur Weston Price, dentiste américain qui s’est rendu 
compte assez tôt de la détérioration de la santé des petits américains et eut l’intuition dès les années 20 
que l’alimentation était un des facteurs de cette dégradation. Il a consigné ses recherches dans un livre 
qu’il a hélas appelé « Nutrition et dégénerescence physique», titre désolant s’il en est. Au lieu de se 
concentrer sur des fioles et un laboratoire, il prit son baluchon de chercheur pour partir étudier sur le 
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terrain les sociétés encore reculées et restées très proches de leur alimentation ancestrale : depuis les 
esquimos jusqu’aux îles mélanésiennes ou des vallées suisses reculées3.  

Vous êtes certainement au fait d’une plus récente recherche similaire, effectuée auprès des crétois, 
peuple marquant la plus grande longévité en Europe. Les conclusions de cette étude, insistant sur 
l’attachement au régime ancestral, ont porté au succès du « régime crétois », très médiatisé par 
industrie interposée (soulignant non le régime ancestral, mais l’utilisation d’une margarine de type 
crétois !). Il est à noter qu’aujourd’hui cette étude ne pourrait plus donner les mêmes résultats, 
l’industrialisation et les fast-foods ayant entretemps fait son lit dans cette île. 

Sous forme de boutade, la conclusion des recherches du docteur Price: l’état de santé global, et 
particulièrement dentaire, des personnes en vie et des squelettes qu’il put étudier dans les cimetières, 
est directement proportionnel à l’absence de routes ! Dès lors qu’une route praticable permettait 
d’importer l’alimentation occidentale à base de farine raffinée, de sucre blanc et de conserves, l’état 
général de ces tribus dégradait rapidement. Il put comparer les membres de mêmes familles élevés à 
l’ancienne ou grandis à la ville voisine.  

Une observation du docteur Price, qui rejoint notre bon sens lorsque, petite grenouille, nous n’avons 
pas encore été tout-à-fait bouillie : ces sociétés respectaient l’alternance des saisons. Ce n’est pas à un 
public d’agricultrices que je dois expliquer que les poules ne donnent pas des œufs toute l’année, que la 
vache ne donnait du lait que quand elle vêlait, qu’on ne sacrifiait le cochon qu’à cours d’autres 
produits, et que quand les greniers à céréales étaient vides, généralement au sortir de l’hiver… on 
faisait Carême. Tiens, ça tombait bien car cette période de quasi-jeûne nous nettoyait des excès 
d’encrassement alimentaire de l’hiver.  

Une des observations très utiles du même docteur Price fut que toutes ces sociétés prospères et 
resplendissantes consommaient des produits animaux en quantité non négligeable mais surtout entières, 
c-à-d non démunies de leurs précieuses graisses. En bord de mer prédominait l’alimentation à base de 
poissons, en montagne l’alimentation fromagère, en plaine c’était le bœuf qui dominait l’assiette. On ne 
consomme pas seulement les viandes et autres protéines animales pour leurs acides aminés, 
indispensables à la croissance, mais aussi pour les graisses (acides gras) qu’elles nous apportent. Vous 
trouverez sur mon site l’adresse internet du site de la Fondation Weston Price qui publie un résumé de 
ses recherches. Je publierai sous peu des traductions en français. Rappelons simplement le cas des 
Masaï à la superbe santé, dont l’alimentation tient en deux mots : sang de bœuf frais et lait de vache en 
hautes doses… 

Mon médecin traitant, au fait des dernières études liant le cancer du colon (celui dont j’ai été affectée) 
aux viandes, m’a enjoint dès 1994 d’arrêter tous les produits carnés. Ce que je fis pendant quelques 
années, bien trop apeurée par la perspective d’une rechute… pour découvrir lors de lectures et d’un 
colloque scientifique que ces corrélations n’étaient pas du tout confirmées en Europe. Pourtant l’étude 
originelle portait aux Etats-Unis sur une cohorte de 400.000 personnes. En Europe, une cohorte du 
même nombre n’indiquait aucun lien entre le cancer du colon et les viandes. En Argentine, où la 
consommation de viande rouge atteint des plafonds, le cancer du colon n’a aucune incidence 
particulière. Les chercheurs auraient-ils oublié de valoriser dans leur étude le fait qu’aux Etats-Unis on 
aime la viande carbonisée au barbecue, et que les hormones synthétiques sont autorisées dans 
l’alimentation des bovins ?  

                                                 
3 Son travail est continué actuellement aux Etats-Unis par la Fondation Weston Price, dont la devise est « la technologie 
comme serviteur, la science comme consultant, la connaissance comme guide » 
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On a aussi lié de hautes doses de graisses animales au cancer du sein. Mais… les femmes françaises 
qui consomment pourtant une alimentation globalement plus grasse que la moyenne sont mieux 
prémunies contre le cancer du sein que les autres occidentales. Mais… une dernière étude scientifique 
témoigne qu’en Norvège et Finlande, les femmes grandes consommatrices de laitages sont moins 
sujettes au cancer du sein. Allez-vous en vous y retrouver !  

Je ne m’étendrai pas ici sur le sujet du lait, car je publie sur mon site internet (www.taty.be) un article 
résumant le sujet « Pour ou contre le lait ? ». On y verra que les tenants actuels de la théorie anti-lait ne 
peuvent pas répondre à mes questions de bon sens : comment tant de sociétés ont prospéré sur les 
laitages ? comment Marguerite Lecat-Klein4, agricultrice laitière, put, grâce au lait cru, guérir dans les 
années trente les toxicoses des enfants des Corons, dans les cas où même la médecine baissait les bras ? 
comment le docteur Henry Bieler, médecin nutrithérapeute américain, obtenait des rémissions dans la 
presque totalité des maladies même graves en recommandant du lait, mais exclusivement cru et frais ?  

Traditionnellement, le  lait cru était d’ailleurs consommé dans nos contrées sous forme fermentée, ne 
fût-ce que pour des raisons de conservation, en fromages frais ou affinés. Or, la fermentation 
transforme et prédigère les nutriments du lait. On ne connaissait pas l’extraction des protéines de lait et 
leur conservation sous forme de poudre. Pourquoi mon cousin Michel, allergique au lait, digère 
parfaitement le lait cru de la ferme d’à côté ? Comment tant de fermières observent ce même fait ? 
Comment aucune étude scientifique n’a encore étudié cette observation ? 

Les graisses laitières sont un apport précieux en vitamine A et D (vitamines dont les carences sont 
actuellement presque généralisées), que l’on peut bien sûr trouver aussi dans les poissons et dans les 
abats. Mais le poisson est si chargé en polluants et métaux lourds qu’on nous limite à deux portions par 
semaine pour respecter le rapport bénéfice/risque. Et quel consommateur ose encore consommer des 
abats, en particulier les foies, depuis que l’on sait que ce sont les foies qui condensent les résidus de 
traitement antibiotique, hormonal, antifongique et autres ? Le lait n’est riche en vitamine A que lorsque 
les vaches paissent une herbe saine. Des vaches paissant une luzerne pourtant luxuriante produisaient 
un lait totalement dépourvu de vitamine A. A l’analyse, on trouva que cette luzerne ne contenait pas la 
vitamine E nécessaire à prévenir la destruction de la vitamine A dans l’organisme bovin. Par 
parenthèses, le gras du porc est aussi un apport merveilleux en vitamine A et D… mais à condition que 
le porc ait couru en plein air la journée et synthétisé cette vitamine D pour vous…  

La vitamine A étant liposoluble, quel intérêt de consommer du lait écrémé – écrémé de cette 
vitamine A? L’industrie laitière voudrait nous faire croire que les produits enrichis en vitamines de 
synthèse5 compensent les manques de vitamines A et D dues aux modes d’élevage, de production et de 
transformation des aliments. Certains amis végétariens se limitent aussi à l’apport végétal en simili-
vitamine A (béta-carotène) : carottes, tomates, poivrons, etc. Cet apport végétal est amplement suffisant 
pour une personne en pleine santé. Mais dès que le foie est fatigué, ce dernier ne synthétise plus 
correctement le bétacarotène en vitamine A. C’est dans ces cas-là que l’apport animal est 
indispensable. Foie fatigué ? C’est le cas des hypothyroïdies, des fatigues chroniques, de presque toutes 
les maladies auto-immunes, et même des personnes surmenées… Je suis désolée d’observer que tant de 
mes congénères,  en questionnement alimentaire au cours de leur maladie, quittent les produits animaux 
sans vraiment être informés des conséquences sur leur écologie intérieure.  

                                                 
4 Devenue ensuite experte auprès d'organismes internationaux, elle défendit de longues années les vertus du lait cru sur la 
base de sa propre longue expérience. Je vous conseille la lecture de son livre « Quand les laboureurs courtisaient la terre », 
sa biographie et le résumé de ses recherches.  
5 Rarement la forme de vitamine A originelle car elle est chère 
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De plus, les acides gras (végétaux tant qu’animaux) ont des propriétés pharmacologiques. On a 
récemment découvert ce que la doctoresse Kousmine, à qui j’aime rendre hommage à chaque 
conférence pour son apport extraordinaire dans l’impact de l’alimentation sur la santé6 - pratiquait au 
quotidien depuis 1960: c’est l’équilibre des apports de tous les types d’acides gras essentiels qui est le 
garant de la santé plus qu’une insistance fanatique sur l’un ou l’autre.  

Dans notre assiette occidentale actuelle, nous avons privilégié les graisses saturées des produits 
animaux au détriment des graisses polyinsaturées des amandes, noix, olives, etc. et de leurs huiles. Sans 
rentrer dans le détail7,  nous avons besoin de 30% de graisses saturées (animales, surtout), 30% de 
graisses de type olive (les omégas 9) et 30% de graisses de type amandes (les omégas 6 et les 
omégas38). Les omégas 3 et 6 ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-âge au point qu’on les vend 
en gélules aujourd’hui. Vous connaissez certainement un beau-frère, une voisine,  un colègue au taux 
de cholestérol ou de triglycérides trop élevé à qui le médecin a prescrit des gélules d’huiles de 
poissons : c’est pour leur apport en omégas 3.  

Ces omégas 3 et 6 sont pourtant aussi présents dans les viandes et œufs… mais à condition que les 
animaux aient brouté de l’herbe en plein air ou picoré à l’envi à l’extérieur des insectes, des herbes, des 
cailloux pendant au moins 200 jours par an.  Voilà ce que des recherches ont déjà démontré dès 
1959…Mais aujourd’hui, au lieu d’en informer le public, des industriels vendent des farines de 
poissons (riches en omégas 3) pour l’alimentation des volailles… qui produisent des œufs qui goûtent 
le poisson !  

Les viandes élevées à l’ancienne ne sont pas seulement un précieux apport en omégas 3 et 6, en rapport 
équilibré9 - elles sont aussi riches en un acide protecteur du cancer : l’ALC ou acide linoléique 
conjugué, dont on peut démontrer les propriétés d’inhibition des tumeurs10. Vous vous demanderez 
alors : « Pourquoi l’industrie du bœuf ne s’est pas emparée de cette belle et bonne information ? » 
« Pourquoi n’a-t-on pas lu de grands titres dans la presse ? » Peut-être parce que cet acide n’est présent 
dans les viandes que si les bovins sont élevés plus de 240 jours en pâturage naturel. Ils apportent alors 
500 fois plus d’ALC que les bovins en confinement. C’est en observant le paradoxe français (moins de 
cancer du sein pour une alimentation pourtant plus grasse) que les chercheurs ont trouvé la piste de cet 
acide précieux. 

                                                 
6 voir sur mon site www.taty.be.  Ou dans mes livres de cuisine publiés sous le nom de Taty aux éditions Nauwelaerts. Je 
rappelle au passage qu’elle obtenait des rémissions et guérisons dans presque toutes les malades graves et réputées 
incurables (de l’ordre de 90% des cas traités) par une méthode qui incluait d’autres piliers, bien sûr. Ses principes 
alimentaires se résument en trois lettres : M.A.A. ou attachez-vous à reproduire les Mœurs Alimentaires de nos Ancêtres 
d’avant 1850. 
7 Voir sur le site, ou envoyer un message à aladdin@island.be pour les pages d’info que vous souhaitez. 
8 Les omégas 3 sont des acides gras que le corps humain ne peut fabriquer seul. Ils sont donc dits « essentiels » à la santé. 
Ils se trouvent dans certains légumes à feuilles  vertes (surtout les sauvages), dans les graines de lin et les noix, dans les 
poissons des mers froides et profondes, dans certains œufs et certaines viandes.   
9 Les viandes d ’élevage intensif en contiennent bien, mais dans un rapport de 20à 1 (c’est-à-dire 20 portions d’omégas6 
pour 1 portion d’oméga3) alors que le rapport nécessaire est de 6 à 1, comme dans les bovins de plein air, nourris à l’herbe 
fraîche (parfois rapport de 3 à 1 dans ce cas). Les œufs d’élevage intensif offrent le même rapport de 20 à 1, alors que, 
pondus par des poules picorant en liberté,  les œufs offrent un rapport de 1,5 à 1. 
10 L’angiogenèse est le phénomène par lequel le cancer fabrique son propre circuit sanguin, une forteresse imprenable. 
L’ALC inhibe cette capacité de forteresse. Il abaisse aussi le cholestérol, augmente le taux métabolique et fait maigrir ! 
Attention, il y a déjà de l’ALC en petites pilules en vente sur internet sans aucune étude de contrôle ! L’effet de stimulant 
immunitaire n’est obtenu qu’en respectant des proportions très précises et très minimes… 
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Je ne voudrais pas vous priver, en tant que spécialistes, de l’information suivante : les bovins nourris 
aux grains sont moins résistants à la bactérie E.coli, qui passe la barrière acide de l’estomac et continue 
sa route vers notre assiette, au risque d’intoxications. Dès lors que l’animal est remis pendant au moins 
5jours à l’alimentation à l’ancienne, le nombre et la résistance des E.coli à l’acidité diminue. 

Encore récemment, le beurre était un luxe de famille aisée. Le corps humain peut assimiler une dose 
quotidienne de 30g de « beurre » (toutes graisses animales confondues), mais aujourd’hui il est courant 
de comptabiliser de 50g jusqu’à 200g de « beurre » par jour ! Une dose de cent grammes est courante si 
l’on cumule toutes les graisses anima les. A observer notre haute consommation de fromages, viandes, 
charcuteries, on comprend que le beurre en soi nous ferait crever les plafonds. Mais pourquoi éliminer 
le beurre si on a la sagesse d’équilibrer les autres graisses animales? Les études scientifiques chargeant 
le beurre de tous les maux ont été faussées (non volontairement, mais par ignorance à cette époque) : 
les chercheurs ont amalgamé dans la même recherche le beurre et la margarine. On découvre seulement 
aujourd’hui la véracité des cris d’alertes de quelques chercheurs depuis des décennies : ce sont les 
acides gras TRANS produits par l’hydrogénation des margarines à partir d’huiles végétales, plus que 
les acides gras saturés du beurre, qui sont responsables des maladies cardio-vasculaires11. La margarine 
a aussi un dossier bien chargé à cause des effets délétères des acides TRANS.  

Pourquoi continue-t-on à promouvoir la margarine ? Devinez ? D’où les journalistes tiennent-ils leurs 
informations ? Quand ils sont plus curieux que la moyenne, ils se renseignent directement chez les 
scientifiques – qui sont sponsorisés par l’industrie puisque les fonds gouvernementaux ne suffisent 
plus… Pour ceux qui ont vraiment envie de se couper l’appétit, je publie sur mon site  le détail de 
production d’une margarine… 

En matière de produits laitiers, il me semble utile d’étudier d’un peu plus près cet acharnement contre 
le lait cru et ses dérivés – et de se demander « à qui profite le crime ? ». La cuisson ou thermisation des 
produits animaux en dénature certains nutriments. Les laitages, tant qu’ils sont produits à partir de lait 
non thermisé (n’ayant en tout cas pas passé la barre fatidique des 72°C), semblent encore riches en 
protéines soufrées très utiles à détoxifier le foie fatigué, en acides gras non dénaturés, et en facteurs de 
protection dont il serait fastidieux de faire la liste ici.  

Un exemple ? Depuis 1991, des médecins américains soignaient avec succès le syndrôme des vétérans 
de la Guerre du Golfe (un type de fatigue chronique) avec un médicament constitué par de la poudre de 
petit lait. En 1997, le médicament cessa de faire de l’effet. Il s’avéra que depuis cette année-là, la 
Suisse, d’où provenait le lait du producteur du médicament, imposait la pasteurisation de TOUS les 
laitages. Après pasteurisation, cette poudre de petit lait n’était plus d’aucune utilité pour ce syndrôme. 
Ils durent chercher une autre source d’approvisionnement : en France.  

La fameuse listeriose dont on nous rebat les oreilles à propos de fromages de lait cru a touché, dans la 
majorité des cas relevés, des fromages pasteurisés ! Un producteur de fromage témoignera que la 
listeria ne posait pas problème il y a encore vingt ans. C’est depuis l’introduction obligatoire de 
planches de métal dans les ateliers qu’elle fait des misères. Sur une bonne vieille planche en bois, les 
tribus de bactéries et microbes se tiennent mutuellement en respect. Sur le métal, seule la listeria survit. 
Et croît, et croît au point de tenir le haut du pavé… 

En outre, les consommateurs de laitages crus possèdent une flore intestinale qui les défend contre les 
intoxications alimentaires. Il est curieux (on n’oserait dire « amusant » dans ce cas) d’observer que 
                                                 
11 Fait que la doctoresse Kousmine intégrait dans sa pratique dès les années 60 ; elle ne l’avait pourtant pas sucé de son 
pouce ! Les dégâts des acides gras TRANS étaient déjà bien étudiés, mais peu médiatisés. 
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c’est aux Etats-Unis, patrie du tout-pasteurisé-chlorisé12, que se comptent les plus nombreux cas de 
salmonelloses, intoxications alimentaires diverses.  

A qui profite le crime ? On ne peut contrôler les produits crus, on peut par contre vendre bien cher des 
ferments lactiques manipulés en laboratoire pour ré-ensemencer du lait qui, sinon, ne voudrait plus 
tourner en fromage. On ne peut commercialiser les produits crus dans les vastes circuits de distribution 
auxquels nous nous sommes entretemps habitués. Ces circuits exigent des techniques alimentaires 
assez sauvages du point de vue nutritionnels --  si pas sauvages, au moins « videurs de substance de 
vie». En 1990, 70 % de l’alimentation sort des usines de l’agro-alimentaire. Tâchons de nous rappeler 
ce qu’il en était avant 1940….. En 1978, 27 % de l’alimentation était vendue par les artisans de bouche ; 
en 1996 : moins de 18 % ! 

Il semble que les pigeons de l’affaire, disons dans ce cas-ci les grenouilles, sont tant les consommateurs 
que les exploitants agricoles ! 

Outre la constation des excès, le consommateur se détourne des produits dont nous parlons (viande, 
lait, beurre) car il est maintenant notoire que les graisses animales sont les principaux pourvoyeurs 
alimentaires des composés synthétiques de notre environnement moderne (dioxine et autres PCBs, 
hormones, antibiotiques, tous traitements, engrais ou pesticides, métaux lourds). C’est le prix à payer 
pour être le roi des prédateurs, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire et nous concentrons 
tous les poisons !  

La solution du consommateur que je suis : budget familial maximal pour les produits animaux de 
qualité garantie sans résidus. Comme je vis en ville et loin des sources agricoles, je fais confiance aux 
producteurs bio de ma région car ils ont un cahier des charges très strict. Pour moi, consommateur, une 
viande « de qualité » signifie une viande riche en omégas 6 et 3 dans les bonnes proportions (provenant 
de bovins paissant aux champs, sans ajout excessif de céréales), exempte de résidus de traitement dans 
la mesure du possible, dont le généreux donateur n’a approché des OGMs ni de près ni de loin dans sa 
mangeoire. Voilà des précisions qui me distinguent des incantations de notre ministre de l’agriculture 
wallon qui  se gargarise du mot « de qualité », mais ne le définit jamais… 

J’aimerais qu’on retienne l’essence de ce discours, à savoir que les produits animaux en petites 
quantités, de provenance agricole, élevés à l’ancienne, sans passage par les fourches industrielles, sont 
d’indispensables atouts pour la santé.  

Nous pourrions aussi tenir un colloque entier maintenant sur la « qualité » des produits, sur les OGMs, 
sur le silence des medias à propos des méfaits du soja et de ses dérivés, sur l’irrationnel du 
consommateur qui refuse de la viande de bœuf par crainte de l’ESB mais roule à 180 à l’heure sur 
autoroute sans ceinture de sécurité, sur la naïveté des consommateurs qui croient les medias sans 
vérifier par eux-mêmes, sur l’utilité de convaincre le consommateur que ses choix alimentaires 
permettent de promouvoir une agriculture plus humaine, de plus petites structures agricoles viables, sur 
le fait que vous, exploitants agricoles, êtes aussi des consommateurs et qu’il est vain de se répartir en 
deux camps « eux » et « nous » car nous sommes des maillons de la même chaîne… Mais le temps 
manque, et je laisse la parole à Madame Bonnet de l’Orpah, qui va nous parler des vertus des fruits et 
légumes. J’espère vous avoir ouvert quelques pistes de réflexion sur le sujet et me tiendrai à votre 
disposition en fin de séance pour les questions. 

                                                 
12 Aux Etats-Unis, les végétariens crudivores passent leurs salades au chlore de peur d’avaler des bactéries pathogènes… 
Parlons d’un retour à la nature ! 


