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Vie de l'association 
 

Rôle des coordinateurs 
Face au nombre d’adhérents (environ 
80) et aussi à l’espacement 
géographique (un rayon de 30 km 
autour de St Claude), l’association a 
décidé et mis en place depuis 
plusieurs années une structuration par 
secteur géographique, nommé 
« groupe ».  

Au sein de chaque groupe, une 
personne est désignée 
« coordinatrice », c’est la référante 
non officielle ! Le coordinateur fait le 
lien entre les personnes qui 
composent le groupe et les 
intervenants extérieurs, le conseil 
d’administration ou une commission 
diverse. C’est un fonctionnement qui 
peut permettre un contact rapide de 
tout le groupe « Humeur Bio ». 

En plus, le coordinateur organise 
selon les demandes du groupe, une 
commande de produits secs de 
marque « Markal » ou d'autre chose.  

Personnellement, je pense que c’est 
bien que les personnes tournent, un 
an, deux ans encore une troisième 
année peut-être mais que chacun 
prenne ce rôle un moment. Pas 
comme une corvée mais pour être 
acteur à un moment donné, mesurer 
concrètement la tâche. 

Mon intention n’est pas de faire peur.  

-- Oh la la, si c’est ça, je ne reprends 
pas ma cotisation. Je n’aurais pas le 
temps d’assumer ça en plus, et …  je 
ne saurais pas faire. 

Non, juste essayer ! 

Tout en sachant que vous pouvez 
vous faire aider.  

-- Oui, mais je ne commande presque 
pas ! 

Etre coordinateur, c’est des coups de 
téléphones passés, peut-être des 
mails ou mieux des rencontres 
prévues ou non, pour échanger, 
informer pratiquement, « qui va 
chercher les oranges à Villard sur 
Bienne ? » 

C’est aussi un moyen de s’impliquer 
tout simplement. 

Florence Gentner 
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Commande de produits 
« Markal », mode d’emploi : 

Une liste de produits Markal, non 
exhaustive avec 20 % de réduction ( !) 
est disponible à « La Marjolaine », rue 
du pré à St Claude, chaque 
coordinateur de  groupe peut au 
moment où le groupe le souhaite 
prendre contact avec Catherine, la 
responsable, pour mettre en place une 
commande groupée par carton 
complet.  

Si la commande est passé avant le 
mercredi matin, la livraison est le 
vendredi. 

Reste à d’organiser la livraison, qui va 
chercher, pour déposer chez qui, à 
quel moment les personnes peuvent 
venir chercher les produits et jusqu’à 
quand, et récupérer le règlement au 
nom de « la marjolaine ».  

Et toutes les personnes du groupe 
sont actives pour le bon déroulement 
de la commande en respectant les 
délais, en s’inquiétant de l’organisation 
C’est simple pourtant. 

Florence Gentner 

Les coordinateurs de secteur 
C’est l’occasion de redonner la liste 
des coordinateurs. 

En cas de changement, signalez le à 
Sylvain Dampenon, le secrétaire 
d'Humeur bio qui vous donnera la liste 
des membres de votre groupe. 

Bellecombe-Les Molunes 
Annie Velard, Les Adrets, 39310 
Bellecombe, 03.84.41.66.44, 
pitou.adrets@wanadoo.fr 
 

Belleydoux 
Jean-Michel Bonne, Gobet, 01130, 
04.74.76.42.39 bonba@wanadoo.fr 
 

Chaumont 
Cathy Couanont, 27 rue des 
Lapidaires, 39200, 03 84 45 16 65 
 

Cuttura 
Sandrine Dougy, 2 qu. les Sarrures, 
39170 Ravilloles, 03.84.42.34.57 
 

Etival 
Michèle Rome, rue de l'église 39130, 
03.84.44.82.53, mrome@lejardindetival.fr 

La Pesse 
Patricia Cavallin, Le Berbois, 39370 La 
Pesse, 03.84.42.71.30, 
PATRICIACAVALLIN@wanadoo.fr 
 

Lajoux 
Benoit Pasquier, Les Selmembergs, 
39310 Lamoura. 03 84 41 26 34. 
pasquier.benoit@gmail.com 
 

Les Bouchoux 
Élaine Bergevin, Combe de Léary, 
39370 Les Bouchoux, 03 84 42 15 50 
 

Leschères 
Boris Saenger, Les Rivons, 39170 
Leschères, 03.84.42.70.20 
 

Longchaumois 
Françoise Petitgonnet, Le Roselet, 
Haut Crêt, 39200 Saint-Claude, 
03.84.45.39.58 
 

Pratz 
Qui est coordinateur à Pratz ? 
 

Septmoncel 
Anouk Jeannon, 329 route de 
Montépile, 39310 Septmoncel, 
03.84.41.27.75 nouch.ka@wanadoo.fr 
 

Saint-Claude / L’Essard 
Brigitte Bouvard, Le Villard, 39200 
Villard St-Sauveur, 03 84 45 34 67, 
cl.bouvard@wanadoo.fr 
 

Villard sur Bienne 
Karine Fleurence, Pétasson, 39200 
Villard/Bienne, 03.84.41.08.88, 
kfleurence@gmail.com 



 
 

Commande de poulets 
Renée Jacquier de Pierre de Bresse 
propose une commande de poulet bio 
au tarif de 9.50€/kg 

Livraison le mercredi 26 novembre 
après-midi au magasin La Marjolaine 
(rue du Pré à St Claude) 

Auparavant vous devez passer 
commande à votre coordinateur avant 
le 25 octobre 

Qui lui doit transmettre le récapitulatif 
avant le 29 octobre à Catherine de La 
Marjolaine. 

Cela semble compliqué mais en 
général tout le monde s’y retrouve. 

Stéfany Chesnais 

 

Et la soupe des marcheurs ? 
La marche de Londres à Genève du 
réseau Sortir du nucléaire, « vers un 
monde sans nucléaire », a fait étape à 
Morbier le mardi 15 juillet 2008. 

Humeur Bio leur a proposé une soupe 
bien chaude.  

Cyril Goujon, d’alternative solaire à 
Pratz a emmené sa parabole solaire 
pour l’occasion. Posée sur la pelouse 
du stade, elle était bien à sa place 
pour accueillir le groupe de marcheurs 
qui venait de Pont de la Chaux. 

La soirée fut riche en échanges et très 
chaleureuse. 

Florence Gentner 

 
 

L’envoi électronique de la 
feuille 

L’envoi de la feuille se fait depuis 
l’Assemblée Générale par voie 
électronique pour les personnes ayant 
donné leur mail. 

C’est un moyen beaucoup plus 
efficace et rapide pour ceux qui s’en 
servent régulièrement. De plus il 
permet aussi des réponses plus 
rapides, en un clic, on peut réagir sur 
le contenu de « la feuille ». Et surtout 
cela facilite beaucoup le travail du 
messager.  

Mais si vous préférez recevoir votre 
feuille pour la poste, signalez-le à 
Sylvain Dampenon qui vous retirera de 
la liste électronique.  

Florence Gentner 

 

Rédaction de la feuille 
Comment dire ? Comment commencer 
? Entre les différentes activités que je 
mène, il me faut à l'occasion de cet 
automne faire un tri, arrêter certaines 
occupations pour avoir un peu plus de 
temps pour ce qui me nourrit (dans 
tous les sens du terme). 

Alors, si vous vous sentez l'âme d'un 
correspondant de la Feuille d'Humeur 
bio, réfléchissez à vous investir 
concrètement. La place est à prendre. 

Je continue à temps perdu jusqu'à ce 
que la relève soit prête. J'aimerais 
bien passer le relais en douceur. 

Avis aux amateurs … 

Michèle Rome 

 

Avis de recherche 
les panneaux ? 

Avez vous chez vous un, ou plusieurs 
panneau signalétique d’Humeur Bio ? 

Si oui, pouvez-vous le signaler le plus 
vite possible à Françoise Petit Ecarnot 
au  03 84 45 05 85 ? 
 
 

Les membres du conseil 
d'administration 

 
Présidente 
- Florence Gentner, Désertin Les 
Bouchoux, 03.84.42.41.81, 
florence.gentner@wanadoo.fr 
Vice président 
- Guillaume Parrent, Petit Châtel 
Pratz, 03.84.42.77.26 
 
Secrétaire 
- Sylvain Dampenon, Ravilloles, 
03.84.42.34.57 
Secrétaire adjointe 
- Eva Egli, Echallon, 04.74.76.42.22 
evaegli@hotmail.com 
 
Trésorière 
- Stéfany Chesnais, Taillat Les 
Bouchoux, 03.84.42.79.94, 
ganet.taillat@wanadoo.fr 
Trésorier adjoint 
- Michel Chagnard, St Claude, 
03.84.45.69.81, 
chagnard.michel@laposte.net 
 
- Pascale Bouillier Laperrière, Les 
Molunes , 03 84 41 61 42 
- Sylvie Chagnard, St Claude, 
03.84.45.69.81 
- Jean-Charles Manzoni, Viry 
03 84 41 18 05, 
jeancharles.manzoni@cegetel.get 
- Françoise Petit Ecarnot, L'Essard 
Villard-St-Sauveur, 03.84.45.05.85 
- Patricia Poupeau, Lavans sur 
Valouse, 03.84.48.06.35 
- Michèle Rome, Etival, 03.84.44. 
82.53, mrome@lejardindetival.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

- Mercredi 24 septembre, date limite 
d’inscription pour la soupe du 
« marché d’à côté » 

- Dimanche 28 septembre, « Marché 
d’à côté » à La Pesse, avec la 
traditionnelle Soupe d’Humeur Bio. 

- Jeudi 9 octobre, 19h, C.A. à la salle 
Henri Ponard, à la Maison du Peuple 
de Saint Claude 

- Vendredi 10 octobre : 20h, salle 
Bavoux Lançon, à St Claude, Table 
ronde : « Carapatte » 

- Entre le 10 et le 13 octobre, 
affichage complémentaire pour la foire 
Humeur bio 

- Samedi et dimanche 11 et 12 
octobre, à Foncine le Haut, Fête des 
Simples - Rencontres nationales des 
producteurs cueilleurs de plantes 
médicinales de montagne 

- Vendredi 24 octobre, conférence sur 
le thème de la décroissance à 20h30, 
salle du Tomachon à Saint-Claude 

- Samedi 25 octobre, dernier délai 
pour passer sa commande de poulets 
auprès de son coordinateur. 

- Samedi et dimanche 25-26 octobre, 
foire Humeur Bio à Longchaumois. 

- Mercredi 29 octobre, dernier délai 
pour les coordinateur pour transmettre 
la commande de son groupe à 
Catherine de la Marjolaine. 

- Mercredi 26 novembre, réception 
des poulets à la Marjolaine 

 



 
 

Du côté des 
commissions 
 

Le Marché d'à côté 
dimanche 28 septembre         

   à La Pesse 
Après les deux soirées de concert, les 
courtes nuits avec les cheveux qui 
poussent à l'intérieur du crâne, on se 
relève et on rassemble son énergie 
pour nettoyer le chapiteau et servir 
la soupe aux visiteurs du Marché d'à 
côté. Bon, même si on ne participe 
pas aux deux premiers soirs on peut 
quand même venir donner la main à la 
soupe. C'est aussi l'occasion de se 
retrouver, de s'inscrire pour les tâches 
de la foire Humeur Bio à 
Longchaumois, de récupérer des 
affiches, des tracts à distribuer et de 
faire son marché auprès des paysans 
et des artisans d'à côté, même s'ils ne 
sont pas tous bio ! 
Cette année encore, une bonne soupe 
d'automne selon l'inspiration d'Annie 
Velard. Si vous avez des courges ou 
courgettes à donner, signalez-le à 
Annie. 
Dès réception de la Feuille, chacun 
téléphone à son coordinateur pour 
donner ses disponibilités et ses 
coordonnées téléphoniques. 
Le coordinateur transmet son 
récapitulatif à Annie avant le 24 
septembre (03.84.41.66.44). Annie 
régulera les inscriptions et vous 
contactera si besoin. 
※ Epluchage des légumes; la veille, 

le samedi 27 septembre de 10h à 
12h chez Annie aux Adrets (5 à 6 
personnes) 

※ Nettoyage du chapiteau de 8h30 
à 11h le dimanche (6 personnes) 

※ Mise en place du stand de 10 à 
12h (4 personnes) 

※ Accueil, vente de la soupe,  
vaisselle, distribution de la 
documentation, gestion du planning 
de la foire 
- de 12 à 14h (4 personnes) 
- de 14 à 16h (2 personnes) 
- de 16 à 18h (2 personnes) 
 
 
 

 

La Commission Certification 
s’est réunie en juin, a émis de beaux 
projets, tel la création de panneau 
expliquant la certification pour la foire 
Humeur Bio à Longchaumois … à 
suivre … 

Khorine Banos, Florence Gentner, 
Michèle Rome 03.84.44.82.53 

 
 
 

 
 
 
 

le Marché de Juillet 
Que dire sur le marché de juillet ? 

BRAVO ! 

Du monde, du monde pour ce marché 
Humeur bio à Lajoux. En plus de la 
municipalité, des groupes locaux 
d'adhérents, des agriculteurs et 
artisans, du Parc Naturel Régional du 
Haut Jura, des commissions d'Humeur 
bio, beaucoup d’acheteurs en cette 
journée pluvieuse et à la fin de la 
journée : peu de produits à vendre… 

C’est un point de vue peu objectif qui 
ne tient pas compte du bilan fait par la 
commission elle même. 

Florence Gentner 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence décroissance en 
ouverture de la foire 

A l’occasion de la foire Humeur bio à 
Longchaumois des 25 et 26 octobre 
2008, l’association organise une 
conférence sur le thème de la 
décroissance avec le politologue Paul 
Ariès, le vendredi 24 octobre à 20h30, 
salle du Tomachon à Saint-Claude. 

20 % des humains s’approprient 86% 
des ressources naturelles. Si 6 
milliards d’humains adoptaient notre 
mode de vie, une seule terre ne 
suffirait pas : il en faudrait au minimum 
3. Faut-il se réserver les fruits de la 
croissance et condamner le sud ? 
Sommes nous condamnés à la 
barbarie ? 

Et si cette crise globale n’était pas 
aussi une chance pour l’humanité ; 
une occasion de renouer avec le sens 
des limites ? Comment apprendre à 
ralentir ? Comment apprendre à 
relocaliser nos activités ? 

Cette conférence « Décroissance ou 
barbarie » nous invitera à réfléchir 
ensemble à un nouveau projet 
politique. 

Entrée gratuite 

Information à communiquer largement 
par la voix, l’écriture ou son réseau 
d’adresse mail … 

Manu Josserand pour la commission 
conférence 

 
 

 
 

Terre de liens 
Non, il n’y a pas une erreur de mise en 
page, c’est bien la commission « terre 
de liens » ... Elle est toute neuve et 
n’est encore composée que d’une 
seule personne. 

Aujourd’hui, on parle de 
consommation de produits frais bio et 
de proximité et d’introduction de 
produits bio et de proximité dans les 
cantines, et nous sommes tous à 
soutenir le projet. Sauf que l’offre n’est 
pas là, ou encore toute petite. 

Reprenons, 
Les organismes agricoles officiels 
actuels répondent à des règles qui ne 
mettent pas en avant l’agriculture 
durable, bio et paysanne pour une 
longue durée.  

Et l’installation d’agriculteurs modestes 
pour faire des produits de qualité et 
une alimentation saine est très 
difficile.  

L’objectif de Terre de Liens, 
association nationale, est de mettre en 
place une agriculture respectueuse de 
l’environnement et créatrice de liens 
en diminuant le fossé qui petit à petit 
s’est installé entre l’agriculture et la 
société. 

Pour cela elle s’en donne les moyens 
avec un outil de financement 
solidaire : la Foncière Terre de liens. 
Celle-ci se charge de récolter auprès 
des citoyens les fonds nécessaires, 
sous forme d’actions, pour acquérir 
des terres et des bâtiments  et les 
louer, via des baux ruraux 
environnementaux, à des porteurs de 
projets respectant la charte Terre de 
liens. 

Une antenne va être ouverte en 
Bourgogne/Franche-Comté, et une 
réunion d’information est prévu à St 
Claude courant Octobre à la 
Fraternelle, avec des porteurs de 
projets, des responsables agricoles et 
Vous. 

L’accès au foncier agricole est un 
problème qui concerne tous les 
citoyens.  

Aussi, pour soutenir le projet, Humeur 
Bio, souhaite créer une commission 
spécifique qui serait un écho local et 
concret avec des demandes et des 
possibilités. 

Curieux, intéressé, demandant à voir, 
prenez contact avec Khorine Banos 
au 03.84.42.77.26, membre de cette 
nouvelle commission ! 

Florence Gentner 
 

 



Foire Humeur Bio à 
Longchaumois 

Les 25 et 26 octobre 2008, sont 
prévus en plus de la foire de 14h à 
20h le samedi et de 10h à 17h le 
dimanche, un bal folk le samedi soir à 
partir de 20h  et une table ronde le 
dimanche autour du thème de la 
décroissance.  

Comme d’habitude, nous aurons 
besoin de toutes les bonnes volontés. 

Inscription aux « corvées » 
Ci-dessous, la liste des différents 
postes où vous pouvez vous inscrire 
soit pendant le marché d’à côté, soit 
auprès de Valérie Pitel au 03 84 41 
26 99. 

Vendredi et samedi midi, le repas est 
offert par Humeur Bio.  

Ensuite, chacun pendant son temps 
de présence à un poste peut 
bénéficier d’une boisson et d’un bol de 
soupe. 

Et l’affichage ? 
L’année dernière beaucoup d’affiches 
sont restées. 

400 affiches de taille A5 environ sont 
imprimées, plus des tracts et des 
programmes.  

Nous insistons fortement pour que le 
plus de monde possible s’y colle en 
prenant ces affiches au marché d’à 
côté ou après au C.A. du 9 octobre 
puis au magasin La Marjolaine, à St 
Claude. 

Et, nous rajoutons une corvée 
supplémentaire quinze jours avant la 
foire pour faire une tournée des 
secteurs qui n’aurait pas été couvert ni 
par les adhérents ni par les exposants 
eux-mêmes. 

Deux personnes ensemble ou 
chacune avec sa zone à couvrir  

Pour ces deux personnes, les frais 
kilométriques peuvent être pris en 
charges par l’association 

Et surtout, 

Venez faire la Foire avec nous ! 
 

Pour la commission foire 

 

 
Quoi ? 

 
Quand ? 

 

Combien de 
personnes ? 

 

 
 
Affichage 
 

 

Entre le 10 et le 13 octobre 
 

2 

 
 
Installation des chapiteaux, marquage des 
stands, etc. 
 

 
Vendredi 24 octobre : à partir de 9 h 

 
12 

 
 

Samedi 25 octobre matin à partir de 9h30 
 

Préparation de la soupe avec Jean-Michel Bonne  10 
Installation, fléchage, etc.  6 
Accueil des exposants  4 
   
 

 
Samedi 25 octobre : après-midi 

 
Point info accueil 14 à 16 h 

16 à 18 h 
18 à 20 h 

2  
2  
2 

Buvette 13 à 15 h 
15 à 17 h 
17 à 19 h 
19 à 21 h 

21 h à la fermeture 

2 
2 
3 
3 
2 ou 3 

 
 

Dimanche 26 octobre 
 

Ménage 8h30 à 10 h 3 ou 4 
Buvette 9h30 à 12 h 

12 h à 15 h 
15 h à 17 h 

3 
3 
3 

Point info accueil 10 à 12 h 
12 à 14 h 

14 à 16h30 

2 
2 
2 

Rangement A partir de 17h30 Pas de limitation de 
personnes et casse-
croûte quand tout est 
propre 

 
 

Lundi 27 octobre 
 

Démontage des chapiteaux Heure à préciser avec le technicien 12 personnes 
pendant 2 h 

 



Par ailleurs Par ici 
 
 

Gymnastique sensorielle 
Vous avez entendu parler de la 
somato-psychopédagogie et êtes 
curieux(se) ..., vous bénéficiez de 
séances d’accompagnement individuel 
dans cette méthode et souhaitez 
enrichir votre expérience ..., ou alors, 
vous recherchez une pratique 
corporelle simple, douce et puissante 
... un temps pour vous ... pour 
apprendre de vous par le mouvement 
... 

Je vous propose de découvrir la 
gymnastique sensorielle en groupe de 
6 à 8 personnes :  

cours de gymnastique sensorielle 

les lundis de 9h à 10H30 
ou de 18h à 19h30 

chez Catherine Pécaud, 
cabinet d’orthophonie, 

4, Impasse du Bugnon (près de 
l’espace Bavoux Lançon) à St Claude 

forfait de 6 séances (soit 2 séances 
par mois) : 80 euros à l’inscription par 
trimestre 

(séance supplémentaire possible) 

Vous pouvez bien sûr faire profiter 
votre entourage de cette proposition, 
j’organise des séances découverte le 
22 septembre (même lieu, même 
horaires) sur inscription – 10 euros 
la séance. 

Sachez également, que des cours 
seront mis en place aux Bouchoux et à 
Lajoux, et que je suis ouverte à toute 
proposition. 

Je suis à votre disposition pour toutes 
questions, et vous souhaite de belles 
journées. 

Pascale Bouillier Laperrière 
praticienne en somato-

psychopédagogie 
Atelier du Mouvement 

tél : O6 86 98 45 22  
atelierdumouvement-39200@orange.fr 

 
 

Massage Bien être 
Adhérente des Bouchoux, je vous 
propose des séances individuelles de 
massages bien-être. Je suis 
spécialisée dans les massages indiens 
ayurvédiques mais propose également 
des massages californiens, de la 
réflexologie plantaire et de la 
polarisation énergétique. 
Je peux vous accueillir chez moi aux 
Bouchoux ou à St Claude. 
 

Élaine Bergevin 
Relaxologue Corporel 

Diplômée et agréée par la Fédération 
Française de Massage Bien-Etre 

Tel : 06 77 25 05 61 

Fête des Simples 
 11 et 12 octobre 

à Foncine le Haut 
2 jours de rencontres nationales des 
producteurs cueilleurs de plantes 
médicinales de montagne du Syndicat 
Simples dont Khorine Banos et moi 
faisons partie. 

Des conférences, des ateliers, des 
sorties botaniques, des expositions, un 
grand marché forum, des animations 
diverses tout au long de la journée … 

Plus d'infos sur syndicat-simples.org 
ou au 03.84.51.93.11, le programme 
auprès de Khorine ou moi. 

Michèle Rome 
 

Biocoop du Haut Jura 
Cet été, aux Rousses une Biocoop a 
été ouverte au 191 route du Génie, ZA 
des Adraits. En arrivant aux Rousses 
depuis Morez, 1ère à gauche puis 
continuer sur 20 m. 

Elle est ouverte du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
- 03 84 60 79 06 

Florence Gentner 
 

Carapatte 

Dans le cadre des Rendez-Vous 
Nature financés par la Maison 
Régionale de L’Environnement de 
Franche-Comté, le CPIE a mené en 
2008 différentes actions sur le thème 
de la mobilité et des déplacements : 
café-débat covoiturage, sorties train-
balade nature, animations naturalistes 
sur le déplacement des insectes, 
conférence sur les plantes invasives et 
pour terminer nous organisons 
vendredi 10 octobre une table ronde 
« carapatte ».  
Un carapatte est en quelque sorte un 
« autobus » pédestre pour conduire 
les enfants vers l’école. Accompagnés 
par des parents ou des adultes 
bénévoles les enfants marchent ou 
roulent à vélo pour se rendre à l’école 
et revenir chez eux. Comme pour un 
autobus des arrêts et des horaires 
sont définis. Moins de voitures vers 
l’école, du sport pour les enfants, 
renforcement du lien social, voilà 
quelques avantages des carapattes. 
En 2006 et 2007 le CPIE a 
accompagné les écoles de Saint 
Lupicin et du Faubourg à Saint Claude 
pour des journées test.  
La soirée table ronde a pour objectif 
de présenter ce qu’est un carapatte, 
quelle est la démarche pour le mettre 
en place et de répondre aux questions 
de toutes les personnes intéressées. 

Stéphanie Nouail pour le C.P.I.E. du 
Haut Jura 

Silence en péril ! 
Pour la seconde année consécutive je 
suis allée à la rencontre des Ami-e-s 
de Silence. Il s’agit d’une semaine de 
rassemblement des lecteurs et 
lectrices de la revue Silence. Au 
programme : discussions, échanges 
de connaissances, ateliers : massage, 
vannerie, danse… Cet été, 2 
rédacteurs de la revue, Guillaume 
Gamblin et X (j’ai un doute sur 
l’identité du second donc je ne cite pas 
son nom) nous ont rejoint pour nous 
faire part de la situation financière de 
Silence. En effet la situation est 
vraiment grave, la revue est appelée à 
disparaître, de 4 salariés ils ont dû 
restreindre leur équipe à 2, c’est une 
période de survie… La seule solution 
pour échapper au naufrage est de 
trouver 1000 abonnés avant la fin de 
l’année. Des dons sont également 
possibles mais ils ne permettront pas 
à la revue de perdurer. Ils serviront à 
combler les finances du moment et 
seront un palliatif ponctuel. Donc pour 
les abonnements il faut que l’on se 
bouge : individuellement pour 
s’abonner ou se ré-abonner, abonner 
des amis (il y a une formule 
découverte), abonner des 
associations… 
Il y a aussi un besoin de bénévoles qui 
puissent présenter la revue et tenir 
des stands sur les lieux de foire et de 
marchés bio, les bibliothèques… 
Silence met à disposition des revues 
pour approvisionner le dépôt, contact 
téléphonique au 04 78 39 55 33. De 
mon côté j’ai parlé avec Artisans du 
Monde pour un éventuel dépôt dans la 
boutique de Saint Claude et je vais 
proposer à La fraternelle de s’abonner 
pour mettre la revue à disposition du 
public au café. Quant à l’équipe de 
Silence, elle prépare une campagne 
d’info avec plaquettes et affiches pour 
faire connaître la revue.Pour moi, 
Silence est unique dans son genre, 
c’est une revue avec des articles de 
fond intéressants qui alimentent 
souvent les discussions et mes 
réflexions. 
Silence a besoin de lecteurs ! 

Sylvie Buchin 
 
 
 
 

Au niveau mondial, 

un amphibien sur 



trois, un oiseau sur 

huit, et un 

mammifère sur 

quatre sont 

aujourd’hui menacés 

d’extinction. 
 



Maïs OGM : ça n'arrive 
qu'aux rats 

Un article transmis par Khorine Banos, issu 
de la revue Pratiques, les cahiers de la 
médecine utopique, écrit par Geneviève 
Barbier, médecin généraliste auteur de La 
Société cancérigène : Lutte-t-on vraiment 
contre le cancer ? 

Depuis 2006, le maïs Monsanto 
"MON863" est autorisé pour la 

consommation humaine, donc dans 
nos supermarchés. Pour cela, il a 

été testé sur quatre-vingt rats : ont-
ils le poil plus brillant, le regard 

plus vif ? Récif instructif. 

Le géant agroalimentaire Monsanto a-
t-il déjà réussi à imposer son maïs à 
l'ensemble de la planète, homme et 
animaux compris ? C'est ce que peuvent 
laisser penser les derniers développements 
de la polémique autour du maïs OGM 
863, survenus cet été 2007. 
Le maïs est consommé depuis des 
siècles : riche en vitamines du groupe 
B et en protéines végétales, il contient 
également des fibres et très peu de 
lipides. C'est une des plantes les plus 
cultivées du monde. Monsanto a 
produit un maïs OGM appelé 
"MON863" qui secrète un insecticide 
pour lutter contre un ravageur des 
cultures, la chrysomèle. Consommer 
du maïs MON863 est-il bon pour la 
santé ? La controverse opposant la 
compagnie Monsanto au CRIIGEN 
(Comité de recherche et d'Information 
Indépendantes sur le Génie Génétique) à 
ce sujet est fort instructive. 

L'histoire commence en 2003. Pour 
obtenir l'autorisation de 
commercialisation internationale de ce 
nouveau maïs, le fabricant devait 
convaincre de son innocuité. Il 
s'agissait bien de convaincre et non de 
prouver, car personne ne peut 
promettre que l'absence d'incident 
observé garantit l'absence d'effet. 
Mais que mesurer pour prédire un 
risque accru de cancers, ou encore 
des conséquences sur les générations 
suivantes ? La méthode choisie, en 
toute simplicité, est une étude sur 80 
rats nourris pendant 3 mois avec une 
ration comportant 11 % puis 33% de 
maïs MON863 et comparés à des rats 
témoins (400 au total). C'est la 
Commission du Génie Biomoléculaire 
(CGB) qui s'est prononcée sur les 
résultats de l'étude conduite et 
analysée par Monsanto. Une simple 
chronologie suffit à montrer l'âpreté de 
la controverse. Dans son avis du 28 
octobre 2003 adopté à l'unanimité, la 
Commission déclare que "l'étude de 
toxicité subchronique réalisée avec le 
maïs MON863 soulevait de 
nombreuses questions relatives aux 
différences significatives observées 
lors des dosages d'hématologie, de 
biochimie clinique, de chimie urinaire 
et de la mesure du poids de certains 
organes" des animaux testés. Cela 
signifie donc qu'elle présente des 

différences et des risques pour la 
santé. 
Le 19 avril 2004, l'Agence Européenne 
de Santé Alimentaire estime quant à 
elle que le maïs OGM est aussi sûr 
que les autres. A ce moment-là, ni le 
public, ni aucune équipe de recherche 
n'ont accès aux résultats des analyses 
de Monsanto, ni au contenu des 
débats tenus à la CGB. 
Entre-temps, des scientifiques choisis 
par Monsanto ont revisité les données 
de l'étude et ont conclu, en septembre 
2004, que les anomalies sanguines 
retrouvées chez les rats 
consommateurs d'OGM entraient dans 
le champ de la variabilité naturelle des 
animaux. Cela ne nous dit pas 
pourquoi les rats sans OGM ont moins 
varié, eux. Pour nous, médecins, voici 
une nouvelle manière de voir les 
choses, plus moderne : un diabète, 
une prise de poids ou un cholestérol 
élevé dès 30 ans ? Ce n'est rien, 
monsieur, juste un effet de la 
variabilité chez les humains … 

Souvent rat varie … 
Du coup, la CGB, en la personne de 
Marc Fellous, reformule son avis et se 
range aux côtés de l'Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Aliments 
(AFSSA) puis de l'Agence Européenne 
pour la Sécurité des Aliments (EFS A), 
qui ont l'une et l'autre donné un avis 
favorable au MON 863 en septembre 
2004. un membre de la CGB plaidera 
ce revirement : "Nous avons 
simplement dit que, dans le dossier 
fourni par Monsanto, nous n'avions 
pas d'explications satisfaisantes aux 
anomalies observées." Dès lors, haro 
sur le rat : "Le rat n'est pas un modèle 
idéal pour la toxicologie chronique", 
explique Marc Fellous, directeur à 
l'Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM) et 
président de la CGB. "Les anomalies 
sanguines et les différences de 
glycémie s'expliquent par la variabilité 
des animaux", poursuit M. Fellous. 
"Quant aux anomalies rénales, elles 
sont naturelles puisque le rat, ce que 
nous ne savions pas à l'époque, les 
développe spontanément." Forts de 
ces explications, nous voilà rassurés, 
c'est la faute du rat. Tout le monde est 
donc d'accord, feu vert général pour 
MON 863, fin de la polémique ? 

Non. Cette fois, le vote de la CGB n'a 
pas été obtenu à l'unanimité : Gilles-
Eric Séralini, professeur de biologie 
moléculaire à l'université de Caen et 
membre de la CGB, a voté contre 
l'avis finalement rendu. Il est temps 
d'ouvrir le débat public et de faire la 
lumière sur des résultats sur lesquels 
personne ne dit la même chose. Le 
Crii-gen, en France, devra encore 
saisir la Commission d'Accès aux 
Documents Administratifs pour obtenir 
les procès verbaux de la CGB. Pour 
les analyses de sang des rats, il faut 
lever le secret industriel sur l'étude 
menée par Monsanto, ce qui 
demandera de longues procédures 

juridiques. Greenpeace Allemagne 
finira par les obtenir du gouvernement 
allemand, malgré l'opposition de 
Monsanto qui perdra finalement en 
cour d'appel en 2005. 
L'équipe du Pr. Séralini, à Caen, a 
repris l'ensemble des analyses 
statistiques de l'expérience conduite 
par Monsanto et publie les résultats en 
mars 2007. Cela fait grand bruit dans 
la presse : "Forts soupçons de toxicité 
sur un maïs OGM", titre Le Monde du 
14 mars. "Sur les 58 paramètres 
mesurés par Monsanto, explique M. 
Séralini, la plupart de ceux qui sont 
altérés concernent le fonctionnement 
des reins et du foie", organes connus 
pour leur rôle de détoxification. Les 
effets sont différents selon le sexe : 
chez les femelles, il y a une prise de 
poids, une augmentation significative 
du sucre et des graisses dans le sang, 
l'augmentation du poids du foie et un 
dérèglement rénal ; les mâles, eux, 
maigrissent, leurs reins deviennent 
plus petits, et les analyses d'urines 
sont perturbées. On ne peut 
s'empêcher de penser aux résultats 
qu'avait obtenus A. Pusztai au Roxett 
Research Institute sur des pommes de 
terres produites elles aussi par 
Monsanto, et toujours sur des rats : 
dès le 10ème jour, il notait un 
affaiblissement du système 
immunitaire, une prolifération cellulaire 
sur le tube digestif et une stimulation 
excessive du pancréas, des intestins, 
de la prostate et des testicules. 

Mais les résultats de l'équipe Séralini 
n'arrêtent plus le train en marche et 
sont contestés de toutes parts : il 
faudrait un "faisceau de preuves" et 
non quelques anomalies isolées, les 
perturbations ne sont pas 
proportionnelles aux doses, enfin il est 
inutile de refaire une étude plus 
longue, comme le réclame Séralini, 
car "cela ne change pas grand-chose 
au résultat final". 
Et puis après tout, une femelle ça 
grossit, non ? 
Pour Monsanto, les jeux sont faits : le 
commissaire européen Markos 
Kyprianou persiste et signe le 25 juin 
2007 : "Il n'y a aucune base 
scientifique pour douter de la sûreté 
du MON863 ou de son statut de 
produit légalement commercialisé". 
Une certaine presse enchaîne et 
disqualifie une étude "alarmiste" (Le 
Figaro des 14-15/07/2007 : "Les 
experts européens innocentent un 
OGM"). 

Actuellement, la culture du MON 863 
reste interdite sur le sol européen, 
mais son importation a été autorisée 
en août 2005 pour l'alimentation 
animale et en janvier 2006 pour 
l'homme : ce calendrier est au moins 
finement adapté aux contraintes, 
attendu que les meilleures périodes 
pour faire avancer les dossiers 
délicats sont ces deux saisons des 
plages ou des chocolats de Noël. 
[…] 


