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Actualités

Oui à l’argile en usage interne

Ce n’est pas José Bové qu’il aurait

fallu emprisonner, ce sont ceux qui

produisent des OGM

Plainte pour

génocide et

autres crimes

contre l’humanité

Cette plainte soumet à la Cour de justice
internationale (CJI) les plus grands crimes
jamais commis dans l’histoire de l’huma-
nité par les chefs d’Etat et de gouvernement,
les sociétés du secteur pharmaceutique,
pétrochimique et les groupes financiers,
notamment dans le cadre du “commerce
pharmaceutique avec la maladie” et de la
récente guerre contre l’Irak. Il est reproché
aux accusés d’avoir causé des blessures et
la mort de millions de personnes dans le
cadre du “commerce avec la maladie”, de
crimes de guerre et d’autres crimes contre
l’humanité. Ces crimes relèvent de la juri-
diction du Tribunal pénal international.
Sachant qu’ils seront tenus responsables
de ces crimes, les accusés ont initié une
campagne globale pour porter préjudice à
l’autorité de la CJI afin de se placer au-
dessus de la loi internationale et de pour-
suivre leurs comportements criminels à
l’égard de la race humaine.
La CJI doit réserver le bénéfice de la plus
grande urgence à la plainte. De plus, toutes
les personnes physiques et tous les gouver-
nements sont appelés à soutenir cette plainte
dans le but de mettre un terme définitif à
ces crimes.
Elle a été soumise au Tribunal pénal inter-
national par le Dr Matthias Rath et d’autres
au nom des peuples du monde, à La Haye,
le 14 juin 2003.

Comme le Dr Scohy (Votre santé, n° 44,
mai 2003) de nombreux médecins aime-
raient en savoir davantage sur la question
des silicates d’alumine, communément
appelés argiles, utilisés en thérapeutique
par voie interne.
Voici quelques éléments de réponse.
Les argiles sont constituées d’un réseau
cristallin, auquel adhérent des éléments  tels
que le calcium, le fer, le manganèse, le ma-
gnésium.
Il faut bien différencier la structure de ce
réseau, silicate et alumine, des cations posés
en surface. Le réseau est solide, il faudrait
que notre corps produise une température
aux alentours de cent degrés pour commen-
cer à l’effondrer, c’est-à-dire à évaporer
son eau de constitution et libérer l’alumi-
nium. Qu’en est-il de la résistance de ce
réseau à l’acidité ? Même chez le chien,
dont le pH stomacal est bien plus acide que
le nôtre, il semblerait que l’argile reste in-
tacte pendant le parcours digestif, puisque
des études toxicologiques ont pu établir
qu’à la dose de 2,250 grammes par kilo par
jour pendant un an – une dose considérable
équivalant à l’ingestion de plus d’un demi-
paquet d’argile en poudre par jour pour un
humain ! –  on ne pouvait observer aucune
élévation du taux d’alumine dans le sang
(expertise effectuée par le laboratoire de
toxicologie de l’hôpital Fernand-Widal, à
Paris).

Bien sûr, il y a parfois loin de l’étude phar-
macologique à la réalité sur le terrain. Or
nos correspondants de l’école vétérinaire
de Maisons-Alfort nous confirment que
les chiens de traîneau, qui reçoivent des
doses conséquentes de silicates d’alumine,
avant ou pendant les compétitions, pour
prévenir ou guérir le syndrome stress - diar-
rhée - déshydratation, ne présentent aucun
signe de surcharge en aluminium. Ces sur-
charges existent bien chez des bovins, non
pas lorsqu’ils ingèrent des argiles, mais
lorsqu’ils consomment du fourrage addi-
tionné de produits de pressage contenant
de l’aluminium pur. Ces surcharges ne se
manifestent pas sur le plan cérébral mais
occasionnent des avortements précoces.
Qu’en est-il donc de la maladie d’Alzhei-
mer ? La surcharge en alumine au niveau
du tissu cérébral est-elle l’une des causes
ou l’une des conséquences de la maladie ?
L’équipe italienne qui avait lancé cette
question a conclu que c’était l’effraction
de la barrière hémato-méningée par la
maladie – et non l’inverse – qui permettait,
dans un deuxième temps, l’accumulation
locale de produits d’origine sanguine. D’où
vient cet aluminium sanguin ? Des usten-
siles de cuisine fabriqués avec ce métal et
des eaux de boisson contaminées par le ruis-
sellement de sols lessivés par les pluies
acides.
En fait, c’est précisément parce que l’alu-

minium des argiles ne se détache pas du
réseau (l’argile sortira intacte des intestins)
que ces minéraux sont si efficaces comme
pansement stomacal et cicatrisant intesti-
nal. En effet, le pouvoir couvrant des argiles
leur permet de tapisser la muqueuse – un
gramme de smectite peut s’étaler sur cent
mètres carrés – et l’alumine du réseau peut
ainsi demeurer quelques heures en contact
direct avec la paroi digestive et la soigner.
Lorsqu’un patient souffrant de gastro-
entérite ingère des argiles, il peut généra-
lement constater la disparition des douleurs
abdominales en une vingtaine de minutes.

Pour en savoir plus
Toutes informations sur les argiles et la santé,
à disposition des populations en situation de
crise (pauvreté, isolement, guerre, déplace-
ment, catastrophe naturelle) auprès de
L’Homme et l’Argile. Tél.-Fax : 01 42 77
25 17.  E-mail : <lhomme.et.largile@free.fr>

Au lendemain même du plus important
colloque jamais organisé en France (à
l’initiative de la revue L’Ecologiste et de
l’association OGM Dangers), les 20 et
21 juin derniers, sur la critique des OGM
et les solutions de remplacement possibles,
José Bové s’est retrouvé en prison.
Pour Teddy Goldsmith1, “ce n’ est pas José
Bové qu’il aurait fallu emprisonner, ce sont
ceux qui produisent des OGM”. Teddy
Goldsmith est solidaire de José Bové et de
tous les faucheurs d’OGM.
Et pour cause. Lors de ce colloque, l’an-
cien secrétaire aux questions agricoles de
l’Académie des sciences des Etats-Unis,
Charles Benbrook, a démontré que, loin de
réduire la consommation de pesticides, les
OGM l’augmentent. Le Dr Arpad Puzstai,
l’un des très rares spécialistes internatio-
naux des dangers sanitaires des OGM, a
rappelé ses propres travaux ainsi que l’uni-
que étude conduite par la Food and Drug
Administration (FDA) aux Etats-Unis qui

a vu la mort de sept des quarante rats nour-
ris de tomates transgéniques ! Que fait la
FDA ? Elle a arrêté toute recherche sur le
sujet !
Comme l’ont rappelé, notamment, François
Dufour, porte-parole de la Confédération
paysanne, et Marc Dufumier, successeur
de René Dumont à l’Institut national agro-
nomique, les OGM non seulement ne sont
pas nécessaires à l’agriculture mais mena-
cent l’indépendance et la survie même de
très nombreux paysans dans le monde.

1. Teddy Goldsmith est l’une des principales
figures du mouvement écologiste internatio-
nal. Fondateur de la revue de référence, The
Ecologist, il est également le directeur de son
édition française, L’Ecologiste. Auteur d’une
quinzaine d’ouvrages (dont les best-sellers Le
Tao de l’écologie, Changer ou disparaître, et,
tout récemment, du Procès de la mondialisa-
tion (Fayard, 2001), du Piège se referme (Plon,
2002). Teddy Goldsmith a reçu le Prix Nobel
alternatif en 1991.
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