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Quand la loi encourage
la chasse au vivant…
Éric Coudert est artisan fromager depuis
deux ans. Son atelier de transformation
se trouve à Chanceaux, en Côte-d’Or (21).
Il y fabrique des fromages et des yaourts
biologiques au lait cru de vache, une
production qu’il réalise dans le respect
des cahiers des charges Nature & Progrès.
Suite à plusieurs vérifications et visites de
la Direction Départementale de Protection
de la Population locale (DDPP), et pour
refuser de subir les normes d’aseptisation
ambiantes encouragées par la législation, il
choisit finalement d'arrêter sa production de
fromages au lait cru. Il ne fabriquera plus que
des yaourts. Témoignage.

rées alimentaires, même la plus petite, doit se faire
aujourd'hui dans un laboratoire : les fromages sont
produits dans un laboratoire, les confitures doivent
être faites dans un laboratoire, le boudin, les pâtisseries ont également leur laboratoire. Un laboratoire, ça ressemble à ce que l'on peut trouver dans
un hôpital, c'est carrelé avec de l'inox partout,
c'est propre et ça évite la prolifération de la vilaine
bactérie contre laquelle il convient de déverser
les produits adéquats, généralement issus de la
chimie synthétique, quitte à les retrouver dans
l'eau ou bien sur les produits que l'on fabrique.
L'essentiel est d'aseptiser ledit laboratoire. Pour
qui croyait encore que l'art culinaire est une affaire

de sensations gustatives, d'odeurs, d'esthétique et
bien pas du tout, la science moderne est passée
par là : désormais, il faut faire avec le microscope
du laboratoire (d'analyse cette fois) perpétuellement suspendu au dessus de votre tête et qui
attend, le fourbe, de découvrir le miasme non
réglementaire dans le magnifique fromage qui
était beau, qui sentait bon et dont vous n'étiez
pas peu fier.
Les réglementations sur les produits alimentaires
sont assez récentes et ont été élaborées au
gré des accidents et intoxications alimentaires
survenues quasi exclusivement sur des denrées
fabriquées de façon industrielle. Car il y a une
différence, majeure me semble-t-il, entre un gros
fabriquant de fromages qui travaille sur des milliers de litres de lait, réfrigérés et brassés pendant
plusieurs jours, pompés à de multiples reprises
dans des locaux où fourmillent des dizaines de
personnes, et le petit transformateur que j'étais,
et qui travaillait au maximum 300 litres de lait par
semaine, lait frais de la traite du matin… Pourtant,

x Travail d'Éric Coudert à la cave

Moi, je vous dis « bravo »
et « vive la mort »
… Ces mots, Hubert-Félix Thiéfaine les chantait en
1979, dans Alligators 427 (1). Aujourd’hui, le monde
est équipé de 246 réacteurs nucléaires (dont
20 % en France) dont on sait, depuis Fukushima,
que tout est sous contrôle et que même les
riverains ne peuvent en aucun cas se plaindre de
courir le moindre risque.
Les routes sont parcourues chaque jour par des
cohortes de camions de 20, 30, 40 tonnes (44
depuis 2010), véhicules parfaitement sécurisés
dont même le cycliste n'a strictement rien à
redouter. Chaque année, plus de 50 000 tonnes
de pesticides sont déversés sur la terre en France,
en parfaite légalité : les fruits de la terre demeurent
néanmoins comestibles, l'eau est tout à fait
potable. Encore une fois, soyez rassurés, tout est
sous contrôle.
Ça, c'est la forêt.
L'arbre qui tente (assez vainement) de cacher
cette forêt est représenté par la DDPP, la Direction
Départem entale de Protection de la Population.
Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles Messieurs Dames, la DDPP est là !
La DDPP est l'organisme de contrôle qui traque le
staphylocoque, l'Escherichia coli ou la salmonelle
dans les produits alimentaires. Grâce à son action
efficace, la région est désormais débarrassée de
ma toute petite production fromagère qui présentait des non-conformités moyennes avec la
présence de germes non tolérés par la réglementation, aptes (à les en croire) à mettre en péril la
santé de mes clients.
J'avais pourtant construit le laboratoire parfaitement réglementaire ! Car toute production de den-
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c'est la même réglementation qui s'applique, et
les techniciens de la DDPP accomplissent leurs
contrôles avec un zèle remarquable.
Le fromage est un mode de conservation du lait
qui existe depuis la révolution néolithique, bien
avant l'avènement du laboratoire et de l'analyse
bactériologique ! Pendant des millénaires les
hommes ont transformé le lait de leurs vaches
ou de leurs chèvres, ont mangé leurs fromages
sans imaginer une seconde (les pauvres !) tous les
risques qu'ils encouraient. Merci la science d’éclairer nos lanternes : désormais nous évincerons de
notre alimentation les fromages au lait cru, très
dangereux. Bien plus qu'une centrale nucléaire !
Je pourrais continuer de fabriquer mes fromages
puisque la non-conformité de ma production n'est
que moyenne… Il faudrait pour cela accepter
(comme tous les éleveurs qui transforment leur
lait sont obligés de le faire) de travailler avec l'idée
que, peut-être, la prochaine fois il faudra procéder à des mesures correctives, de désinfection,
refaire des analyses en espérant qu'elles seront
conformes.
Il me faudrait surtout accepter l'idée que ma petite

Il me faudrait accepter l'idée
que ma petite transformation
de lait en fromages a quelque
chose à voir avec la maladie
ou même la mort…

 La feue production d'Éric

transformation de lait en fromages a quelque
chose à voir avec la maladie ou même la mort :
un comble pour l’artisan bio que je suis, et qui se
bat pour donner à ses clients des produits bien
vivants, sources de vitalité et de santé !
Au nom de la santé publique, la législation encourage, à travers sa recherche d’aseptisation, l’usage
de produits mortifères dans tous les secteurs
alimentaires, y compris en bio. Comme de mon
point de vue cette attitude revient à favoriser
l’empoisonnement généralisé – de nos sols, de
notre eau, de notre air, de nos organismes – je

décide d’arrêter la fabrication de mes fromages
afin de ne pas cautionner cette sinistre entreprise
de démolition du vivant.
« Moi, je vous dis "bravo" et "vive la mort" »
Eric Coudert, artisan fromager
sous mention Nature & Progrès
Note 1 : La chanson "Alligators 427" figure dans l'album
Autorisation de délirer d’Hubert-Félix Thiéfaine, sorti
en1979 ; on la trouve ensuite dans la majorité des
albums (en concert et compilations) de ce chanteur
compositeur.

x Une laiterie industrielle

Co l lo q u e

quand l’invasion
teChnologique menaCe
nos libertés !

Samedi 17 octobre de 9h30 à 17h30
Université de Namur – Faculté de Droit

©Wikipedia

PaF : 15 € - étudiants : 8 €

14

NATURE&PROGRÈS | septembre-octobre 2015 | N°104

à verser sur le compte du Grappe BE67 0682 4086 6787 avant le 10 octobre 2015.
Inscriptions par mail : grappebelgique@gmail.com ou par courrier postal :
Grappe asbl - rue Raymond Noël, 100 - 5170 Bois de Villers. Tél : 081 23 09 69

www.grappebelgique.be

