
E. FREJNE'J 

Santé d'abord 
"Le 11oi.rn11 c.,/ .)11 1· 110/ re l111i/1•" 1lu 11 .s lt: pui 11 , l e~ léyll?ne;, 

11c/1e/és au, marc/té, les fruit s, le.~ .rn/atsons el conserves diverses, 
t/1111., /1' 1>i tt el /c:s jtts ile f111ils, les li111011acles r. I siro11.s, cL cla?1-' 
/ ' 1•1111 11111• nntts 1·n11s1111111wns ... 

. \Io,._,, 1 .. 1•.s/ 11n1· 11lt1:i1tle µcn1w11e1llt· <i 111 oie:-

C'est /lieu tic a/11 qtt'il s'ayil: si yl'mttl es t fr 1/1111y1·1 11111· 
/11 presse 11 011 /1 11i//01111ée, je/le I l' 1·ri tl ' flla1 me. 

,\'011, 011011s 1111rl é id 111ui11tes f ois tic /'f\ .F .R. ,1. N. (1lssociu 
ti1111 Frn11ç11i.,e pour Io Reclterl"lte cle l 'Alimen tation Normalej 
1•/ de ln couroy<'use 1·evuc : "Q1wli/1\ T.oy11uté, Sa uté Frc111 -
r11ise.s" (1). l e 1111111éro lie déceutlire de cell e revue c11 l 71arti-
1:11/ièreme111 tlocument é sllr l'acl1wlilé alimentaire e11 Fl'ancc. 
'l'u11 s les porcnls tlcvruien t t! lre re11.scig11é~· sur celte actua/iU: 
l'I tous l e11 i11 sli t11tc1lt's 1lcvr11iC11/ faire cmnpu(Jne pou,. qt1 e 
1·cl/1· act11n/it{: s'i11sc riL•e <fr111s l e.~ proyram111cs scolaires. 

l'uici ro1111tl('t1/ Hoyrr Ser rélni11 110.,1' Ir 11rol1lhnP tln11 ., 11· 
1111111"1"0 11 tle tléceml1re: 

u .NOTRE POlSOi\ QUOTlDJEi\ " 

11 Pan11i les proltl ènies du 11101Hlc 111ollc1·11c, que des uuvr1:1~c:,, 
tl t' pllts en plus 11 u111lJ1·cux pusc11I it lu corn;cic11cc: ùu 111ouùe, il 
t•n est. un lJUi u 'apparnit pa s uans la rubrique des infor111ation~ 
sen sationnelles, 1nais lllli n'en est p:is 111oins grave pour nolrt' 
pl'ésent et notl'c avenir. Nous \"ou·1ons parler de l'altératio11 
systén1atiquc et grandissante d e l 'ali111entalion µar les applica-
1ionR de la sciP1H"e, et notarnme11t pa 1· l'in troduction u11ivcrselle 
cle la chimi e. La chimie est d ésormais dans l 'air que nous 
respirons, elle est s ur notre table farnilia'1e, elle passe chaque 
jour dans nos organes en doses légèr es, appare111111ent inoffen
s ivPR, en rl>alit é mnrlPl lt'<:. NouR nou nourri son s de poisons. 

u' Je sais bic11 lJllP ceux 4ui jettent cc cl'i d 'alarn1e, et qu 'o.11 
n 'écoute généralt!m eut pas, sont accu::;és de dramatiser les 
l'hoses ... Nos erui11tes se111blent excessives - écrit le Docleu1· 
Cla11de Cabanis - parce qu'un peu de c itrate de lJotasse entre 
tians 1a charcuterie, de sulfate de c·uivre dans nos légumes, de 
fcnoryanure dans notre vin"· Ne ùé111011tre-t-on )Jas que ces 
dose::.. sont supportables ? Certes. l\lais p en se-t-on à la s uperpo
s it io11 d r to11R t'Pi> alimrnlR trnfiq11l>f< dans I<' rnenu cl'w1e seul~ 
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journée, et ù la répétition quotidienne de leur u sage ? On dira 
qu 'on ne pe ut rien contre le progrès et que sous prétexte de 
retro1Lvc1· la. sa lubrité naturelle, il n 'est pas question de r evenir 
,·, la s iinp'ticité d es premiers àges ou de restaurer les coutumes 
tll's dern il'l's p1•11pll•s ;irriér é<;, frapp és de tant de fléaux. Le 
h ilau de la Science est positif. Que de 111ala clics vaincues ! Que 
de misères et d e souffrances éca rt ées ! Que d e conquêtes en 
confort, en agrérnent, en efficacité! La longé,•ité n 'a-t-elle p as 
a ug11wnt é l'i 1 a C'l 1 i rn rgie, la m éclctine, a vcc l 'aid e de cette 
rliimie lp1i nous ohsède e l qui, e lle a u ssi est d on s la nature, 
11 ·a1To1nplissent -t-elles pas d e \'l'ais Pl c011stu 11ts mirac les? 

«Hien sùr, hie11 sùr. :\fais la longévit é est ut1 t' chose, l'état 
"" sa nt é Pll Psi une autre. On a déj;'1 d énon cé « la m édioctité 
ldolllg iqne 11 dp 1·11011m1e woderne, rn11ço 11 dt' «P eonfo 1·t e t. de 
1·es t e111ditin11 ,.. gén érales de de, qui font de lui, en effet, un ètre 
t• 111i11e111111en t « l'Ollditionné "· Tt nP s'ag it d'ailleurs pas d e lutter 
rnn t 1·p Ir JI rog rès par un re fu ' o bs tin é de découvertes e t de 
leu1·s applirntio11s . Il s'ngit d e réaliser Il' vra i progrès, e11 
•'•Hl'il{Pnnt ,·, l1•111p:,; l t-!:> excès d 'u ne l'ivilisatiu11 qui s' a\•cug le 
e ll1•-mè•11w. <:ar le progrès n 'a pas pour fin l 'éloquen ce d es 
"lal i::;tiqm"<, 11i 1ï11clust rialisation frénétiq11P de ln d e, m ais 
Il• 111 ic11x-t'lre 1lt> l'ho1111ne. 

"Oh• anal .' "t'S lw1111è tes, inC'o 11 tesla lJles, 111ontre11t que l 'a li -
111P11lalion 111nd1· rn e est tox ique et que la ph1p;nl ù es vitamines 
sn11t t 11 é•t•s. On \'a a lors en acheter tliez :e pliar11uH· ie11 . Selon 
11 111· fo r11111h• lw111·1•11i:r·, lï11ilus tl'i e 11ous re 11d c·e qu' elle nous 
1·Pt ir1>. Sur 11 11tn· lahll', ;\ <:è té d e l'alituenl ùévilalisé, ,·oici le 
111édirn111e11t 1·trn1pe 11 sale 11r. En a ttenda nt l'nliment synthétique . 
. \ in :"i l'ho111t11e, dans l'orgueil de do111incr la n a ture, fillit par 
tuer 'w nutnrcl. :\ut n e p eut soutenir que ce n'Pst pas à son 
d t!pe11 <; el <pH• lï1t1111nnité évoluée, au n0111 ùe la Sde1H·c, sa ns 
111 è-111e t'l'l'011rir aux eng ins lhcnno-nuC'lrn ires d t• dest n1ction, 
n'est pas t-11 trnin de se s uicider. 

(1) Direction-Rédaction : Mme R. Carré, c La Trésorerie•, Saint
Pryvé - Saint-Mesmin, par Orléans (Loiret). Abonneme nt. 1 an : 1.000 fr. 

Lire dans cc numéro : 

- Notre poison quotidien. 

- Dé fense du Consommateur. 

-· Le Canct:r, sa cause, le remède préventif. 
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