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Réponse d’un lecteur 
Commentaires de David Lemieux Bibeau sur les articles : « Cancer de la thyroïde et 
alimentation » (L’intendant, no 19, décembre 2009) et « La crise écologique actuelle remet-elle en 
cause notre démocratie? » (L’intendant, no 20, février 2010).  David est ingénieur forestier. 
 
Cancer de la thyroïde et alimentation. 
 
Une consommation abondante de légumes 
réduit de 20% le cancer…ce qu’ils devraient 
mesurer, c’est la non-consommation de 
viande, car c’est probablement ça le 
problème, tout comme pour l’obésité, les 
maladies cardiovasculaires, le cholestérol 
élevé, les infarctus, les maladies de démence 
(Alzheimer, Creutzfeldt Jacob). Les impacts 
économiques seraient trop importants pour 
permettre ce genre d’étude, car la 
consommation de viande est au cœur de 
l’alimentation nord-américaine et les lobbys 
sont très actifs pour maintenir la situation. Au 
sujet de l’Alzheimer, un article de La Presse, 
5 janvier 2010 dit : « le nombre de cas 
doublera d’ici 30 ans, les coûts directs et 
indirects liés à la démence se multiplieront 
par 10 au cours des prochaines années. Il est 
proposé « que des programmes de 
prévention basés sur l’alimentation saine et 
l’exercice soient mis en place » L’impact 
économique sera énorme, prévient l’étude. Il 
me semble que notre société est de plus en 
plus malade et la viande y contribue 
énormément selon moi. Pourtant, on préfère 
tenir la population dans l’ignorance pour 
protéger cette industrie, l’industrie laitière et 
les grandes cultures de maïs grain qui sont 
dédiées à la nourriture du bétail. Le bétail est 
aussi la cause de l’épuisement des 
ressources d’eau des états de l’ouest des 
USA, de la destruction du sol et de la 
végétation (le pâturage), de la déforestation, 
de la pollution des cours d’eau, de la 
sédimentation dans les cours d’eau, de la 
désertification etc… Il est ensuite possible 
d’étudier la façon dont est nourri et produit ce 
bétail pour constater qu’il y a de graves 
problèmes là aussi.  Je suggère quelques 
documentaires : Food Inc.; Our daily bread; 
Le monde selon Monsanto. 
 
La crise écologique actuelle remet-elle en 
cause notre démocratie? 
 
J’aime bien la question : « Comment réformer 
la démocratie pour que des gouvernements 
élus mettent un frein à la surconsommation et 
à la croissance horizontale et en même 
temps assurent bonheur, santé et prospérité 
à leur population? » 
Premièrement,  la démocratie, l’est-elle 
vraiment et que vaut-elle? C’est elle-même 
qui promeut la mondialisation qui, au nom de 
la liberté, va assujettir les peuples par la 
guerre au terrorisme, qui crée et maintient les 
pays en développement dans la pauvreté, qui 
va aller s’emparer d’ Haïti et la rebâtir pour 
ses intérêts, etc… Si la démocratie assure 
bonheur, santé et prospérité, c’est bien 
seulement à sa population, et aucunement 
aux membres qui n’en font pas partie. 
 

 
 
Permettez-moi de répondre avec d’autres 
articles du journal Le Devoir. 
1.- Tocqueville, inquiet de notre obsession 
maladive pour la santé - Le Devoir de philo 
23 juin 2007.  
Tocqueville dit que la pensée de l’individu 
démocratique se tourne constamment vers l’utile, le 
matériel et le bien-être. La réalité tangible grandit par 
conséquent et prétend constituer la seule réalité. Or, à 
ne plus se préoccuper que de son corps ou des objets 
qu’il désire, il est à craindre que l’homme s’enferme 
dans un matérialisme honnête.  (….) la démocratie qui 
n’aurait aucune limite finirait par dégrader l’homme. » 
2.- Le Devoir de philo - Adorno, le bonheur et 
le banquier 8 nov. 2008. 
Le bonheur proposé par la société   « démocratique » 
est faux, basé sur l’illusion, sur la possession 
matérielle. « La promesse du bonheur de notre 
société, loin d’ouvrir l’horizon d’une vie meilleure pour 
tous, s’applique à effacer un tel horizon des esprits de 
ses citoyens. Elle leur enseigne qu’ils feraient bien 
mieux de se résigner à l’indigence du bonheur que 
leur société consent à leur offrir. 
3.- Le Devoir de philo - Épicure contre 
l’hyperconsommation, 25 février 2006.  
Cet excellent article présente de quelles façons dans 
notre société nous nous éloignons constamment du 
bonheur véritable, comment en répondant aux stimuli 
des médias, nous posons des gestes quotidiens de 
consommation sensés nous procurer du bonheur, 
mais qui au contraire nous en éloignent davantage. 
Finalement, comment atteindre la liberté dans cette 
société? Ces textes sont disponibles sur internet. 

 
Décès  
Nous avons le regret d’annoncer le décès de 
madame Geneviève Nadeau survenu le 7 
octobre 2010.  Madame Nadeau était 
membre du Centre d’intendance depuis de 
nombreuses années.  
Nous déplorons la disparition de cette femme 
qui vouait un grand respect à la nature et qui 
appuyait pleinement nos objectifs de 
protection de la biodiversité. Nous offrons 
nos plus sincères sympathies à la famille 
Nadeau. 
 
Réserve écologique André Bouchard 
On se souvient qu’en juin 2010, lors de notre 
dernière assemblée générale annuelle, les 
membres de CIEL avaient voté une 
résolution recommandant d’attribuer le nom 
d’André Bouchard à la future Réserve 
écologique prévue sur le site des Tourbières 
des Large et Small Teafield. Grâce à la 
collaboration de Crivert de Valleyfield, un 
appel a été lancé aux organismes 
environnementaux du Haut-St-Laurent pour 
appuyer cette recommandation. Jusqu’à 
maintenant, 16 organismes ont répondu. 
Nous comptons présenter la liste de ces 
organismes lors de notre prochain édition de 
L’Intendant  en février 2011. Elle sera 
soumise au Ministre de l’Environnement au 
début de l’année. 
 
 


