
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°82 
A Saint Denis à la « Trattoria Napoletana » 

Mardi 9 Octobre 2012 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)   à 15h05 
(heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion) ? 

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  
mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 06 92 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

 Le végétarisme : bon pour la santé, bon pour la planète  
 Présentation de Loic Damey et David Narayanin  

 

" Frères humains, devenez végétariens ! " Il suffirait de renoncer à la 
viande pour soulager la pénurie de céréales tout en préservant 
l'environnement et notre santé. "L'élite intellectuelle dans les pays 
développés trouve parfaitement normal de s'inquiéter de la surpopulation 
dans le monde, mais elle oublie toujours un fait. La vraie surpopulation, 
c'est celle du bétail." 
L'auteur de ces phrases n'est pas un vachophobe excentrique ou un 
végétarien fanatique mais l'économiste américain Jeremy Rifkin, auteur, 
entre deux essais sur le travail ou les nouvelles technologies, du 
passionnant "Beyond Beef", un essai sur l'impact dévastateur de 
l'industrie de l'élevage. 

Surpopulation ? Avec 1,4 milliard de vaches, notre planète croule en effet sous le bétail : le poids cumulé de tous ces 
ruminants est supérieur à celui de toute la population humaine avec ses 6 milliards d'habitants ! Et c'est de pire en 
pire. La production de viande a été multipliée par cinq depuis les années 1950, pour passer à 265 millions de tonnes, 
et devrait encore doubler pendant les 20 années à venir. De quoi affoler les experts en alimentation, qui se 
demandent bien comment la terre pourra nourrir les 3 milliards d'humains supplémentaires de ces prochaines 
décennies. La concurrence entre les animaux d'élevage et les hommes s'annonce très rude.  80% de l'alimentation 
animale proviennent de cultures qui conviendraient également à la consommation humaine : maïs, soja. On estime 
qu'un végétarien consomme en moyenne 180 kilos de céréales par an alors qu'un consommateur de viande en 
gaspille 930 kilos par an. 

Au total, l'élevage et la production des aliments pour le bétail squattent 78% des terres agricoles mondiales, soit 30% 
de toute la surface du globe, trois fois plus qu'en 1960. «Sur un hectare de terrain, un agriculteur peut nourrir une 
trentaine de personnes s'il le consacre à la culture de légumes ou de fruits. S'il produit des oeufs ou de la viande, le 
ratio passe à cinq personnes. Et à beaucoup, beaucoup, moins, s'il ne s'agit que de viande rouge», dit ainsi Bruno 
Parmentier, auteur de «Nourrir l'humanité» et directeur de l'Ecole supérieure d'Agriculture d'Angers. 

Des périls verts à quatre pattes : le plus insensé ? C'est que toute cette bidoche est en priorité destinée à 0,1% de la 
population de la planète, l'infime petite minorité des riches de ce monde. Notre consommation de viande est passée 
de 30 kilos par personne et par an en 1919 à plus de 100 kilos aujourd'hui. C'est trois fois plus que la quantité 
préconisée par les organismes de santé. Non seulement notre régime carnivore affame la planète, mais il nous tue 
aussi par la recrudescence des maladies de "biens nourris" : accidents cardiovasculaires, diabète, obésité... Et pour 
ne rien arranger, il contribue au réchauffement climatique. Selon un rapport publié en 2006 par la FAO de l’ONU, 
l'élevage est responsable de 18% des émissions des gaz à effet de serre. Soit plus que le secteur des transports !  

La suite sur le site AID : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1251   
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Trattoria Napoletana »  
Mardi 9 Octobre  2012, de 18h à 20h30,  65 Rue Alex is de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 

Gounod) Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux qui désir ent continuer à échanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 23 Octobre: Cafeco 180 « le Transport aérie n » par Hélène HO 
- Mardi 13 Novembre: LBSJS 83 « Le cannabis, vouloi r le dépénaliser ou le légaliser, est-ce un crime ? » par Dr 
Bruno BOURGEON  

 


