
Chers Amis du CR GEN,
Notre équipe espère tout d’abord que vous êtes tous en bonne santé, tant physique, 
que morale et matérielle.

Du fait de la situation que nous subissons, on ne peut faire l’économie de quelques 
mots concernant la pandémie. Nous dédierons un CRIIGEN Info’ d’ici environ deux 
mois, aux impacts du SRAS Covid 19 : nous préférons prendre un certain recul avant 
d’en faire l’analyse tant sur le plan sanitaire proprement dit que sur les divers aspects 
sociétaux, et surtout évoquer les responsabilités...

Il sera notamment très instructif de faire le lien avec les problématiques qui 
nous préoccupent, c’est-à-dire les questions de santé environnementale qui se 
caractérisent par une explosion des maladies dites «  chroniques  ». Néanmoins, 
force est de constater qu’il y a eu de nombreux manquements dans les réponses 
apportées à cette nouvelle pandémie.

Le premier, le plus important, est le manque d’anticipation et donc de prévention, 
alors même que cette pandémie était prévisible. Je vous rappelle que depuis 
la « grippe espagnole » et ses cinquante  
millions de morts*, de nombreuses 
épidémies virales nous ont fortement 
affectés : 
• la grippe asiatique (1957-1958), 
1,1 million de morts* 
• la grippe de Hong Kong (1968-1970), 
plus d’1 million de morts* 
• le sida (de 1981 à aujourd’hui), plus de 
39 millions de morts**. 
Et cette triste liste n’est 
malheureusement pas exhaustive...

Nos politiques ont donc la mémoire très 
courte !

La Chine,  d’où est parti le Covid19, nous 

* CDC : Centre de Contrôle et de Préventions des maladies (USA) 
** ONUSIDA

enseigne que l’idéogramme de « crise », « Wéijī » en chinois, se traduit aussi par « opportunité ». 
Il faut donc rester optimistes ! Espérons que nous serons enfin en mesure de saisir et ne pas 
gaspiller l’opportunité qui s’offre à nous : changer ce monde qui fait fi de notre santé et des 
écosystèmes dont nous dépendons.

Et justement, le CRIIGEN agit depuis 20 ans dans ce sens. Mais le Corona ayant contaminé le 
moindre article de presse, chaque seconde des multiples reportages et l’avalanche d’analyses et 
éditos, le reste de l’actualité passe inaperçu. Presque tout le reste !

Pourtant de bonnes nouvelles, il y en a aussi.

Courant février, coup de tonnerre dans le milieu agricole. Dans le sillage d’un arrêt de la Cour de 
Justice Européenne, le Conseil d’État français a pris une décision majeure : les OGM cachés ne 
peuvent plus le rester ! Le CRIIGEN y a contribué, avec d’autres bien sûr.

Plusieurs associations bien informées sont à l’initiative de cette très belle 
victoire. Le savoir constitue la première marche vers l’action, plante les 

graines d’une citoyenneté bien décidée à ne rien céder, et le CRIIGEN 
prend toute sa part dans cette culture de graines.

Le confinement des corps ne devant surtout pas être celui 
des esprits, nos érudits conférenciers-formateurs 

ont basculé du mode « présentiel » vers son avatar 
vidéo-numérique. Christian Vélot et moi-même 
continuons à faire de nombreuses formations à 
destination des médecins par écrans interposés. 
Benoît BITEAU, paysan-bio-administrateur-
CRIIGEN-Eurodéputé-écologiste (ouf !), nous 
convie à un cycle de conférences traitant de 
l’agriculture, des pesticides et leurs pathologies 
associées. Réfléchissons avec Jacques TESTART, 

biologiste de la procréation  : il nous décrypte la 
sémantique eugéniste. Tout aussi informative, savourons 

15 minutes durant, la vidéo de Pierre-Henri GOUYON, spécialiste 
de l’évolution. Vous y trouverez la réponse à cette question fondamentale : 
« La génétique est-elle de gauche ou de droite ? ». Drôle et sérieux à la fois. 
Un régal !

Et bien d’autres sujets à retrouver dans ce CRIIGEN Info’, 
modeste résumé de notre site Internet.

Bonne lecture ! 
Prenez bien soin de vous.
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Joël Spiroux de Vendômois
Président du CRIIGEN

• Wéijī •
危机

Conseil d’État : une victoire citoyenne !

L’inné, l’acquis et le reste

À partager
sans modération... Une étude Générations Futures/CRIIGEN

... et quelques humeurs d’objecteurEs de sciences cons 
et autres infos sérieuses (mal)traitées avec légèreté mais toujours avec sens.
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Depuis le début du 21e siècle, on parle de plus en plus des 
perturbateurs endocriniens et de leurs effets. Ils suscitent 
des inquiétudes bien légitimes, des scientifiques jusqu’aux 
pouvoirs publics. Même si des interrogations persistent 
à leur sujet, aujourd’hui on en sait davantage sur leurs 
modes d’action et sur leur impact, surtout déterminant 
durant la périnatalité. LIRE LA SUITE...

 Joël Spiroux, médecin environnementaliste et 
président du CRIIGEN, fait une mise au point dans les 
colonnes du magazine « Le Généraliste ».

Les perturbateurs endocriniens

La génétique est-elle de droite ou de gauche ? Drôle de 
question. Et pourtant. Pierre-Henri GOUYON, professeur 
au Muséum National d’Histoire Naturelle et membre 
du CRIIGEN, décrypte un échange Sarkozy/Onfray (mars 
2007) autour de l’inné, de l’acquis et du reste… plus 
politique. LIRE LA SUITE...

Cette vidéo de Pierre-Henri GOUYON (15mn), spécialiste de la biodiversité, nous révèle 
la face cachée d’un échange autour de l’hérédité génétique entre 2 figures médiatiques 
françaises. Et non sans humour !

L’inné, l’acquis et le reste

Le vendredi 7 février 2020, un arrêt majeur du Conseil d’état (CE) est tombé : 
les plantes issues des nouvelles techniques de manipulation du vivant ainsi que 
de certaines techniques de mutagenèse (OGM cachés) doivent 
bien être considérées comme des OGM et légiférées en 
conséquence. LIRE LA SUITE...

Une immense victoire pour une agriculture exempte d’OGM et consommatrice 
de moins de pesticides !

Conseil d’État : une victoire citoyenne !

« Vous avez souhaité me faire participer à l’élaboration de vos 
réflexions sur l’usage aujourd’hui du mot eugénisme : « Un retour 
sur les pratiques du passé, écrivez-vous, nous a d’ores et déjà 
permis de définir ce qu’a été l’eugénisme historique émergeant au 
milieu du XIXe siècle. C’est à partir de ce regard en arrière que 
nous souhaitons envisager le vocabulaire pertinent pour définir les 
pratiques du présent. LIRE LA SUITE...

Jacques Testart, membre du CRIIGEN, répond au Comité Consultatif National 
d’Éthique (CCNE) qui recherche un « vocabulaire plus pertinent » que l’emploi 

du terme « eugénisme » pour qualifier 
certaines pratiques d’Assistance Médicale 
à la Procréation (AMP)…

Eugénisme or not Eugénisme ? That is the question.

Alors que la crise sanitaire du COVID19 replace au cœur de 
nos préoccupations la question de notre santé, l’Eurodéputé 
membre du CRIIGEN Benoît BITEAU, a sollicité Hélène 
SOUBELET, directrice de la Fondation pour la recherche 
sur la biodiversité et Sabine BONNOT, productrice bio 
et membre de la FNAB pour discuter autour du sujet : 
Épidemies, cancers, diabètes : l’agriculture productiviste 
nous rend-elle malades ? LIRE LA SUITE...

Benoît BITEAU, paysan bio en Poitou-Charente et récent Eurodéputé, se lance dans 
l’information citoyenne par écran interposé. Et de lancer un cycle de conférence 

sur l’agriculture,  ses mécanismes 
économiques, les concéquences 
sanitaires des pesticides, ...

Cycle de Conférences Benoît BITEAU

Une nouvelle étude publiée par l’équipe de recherche de Christian 
Vélot, généticien moléculaire à l’Université Paris-Sud, réalisée dans 
le cadre d’un projet de recherche participatif impliquant Générations 
Futures et le CRIIGEN, montre comment le Roundup perturbe le 
métabolisme en altérant le fonctionnement d’un grand nombre de 
gènes, dans des conditions de tolérance apparente, c’est-à-dire à une 
dose qui ne provoque pourtant aucun effet visible sur l’organisme entier.  
LIRE LA SUITE...

Elle prouve la perturbation de l’expression d’un grand nombre de gènes du champignon du 
sol Aspergillus nidulans exposé à une formulation commerciale 
d’herbicide à base de glyphosate en condition de tolérance 
apparente

Une étude Générations Futures/CRIIGEN
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Coronavirus oblige, il nous est impossible de vous 
communiquer la date de reprise de nos conférences et 
formations présentielles. Mais...

...Bonne nouvelle quand même! Rien ne vous empêche 
dès aujourd’hui de vous déconfiner par l’esprit et vous 
projeter dans l’avenir avec le CRIIGEN : depuis peu, sur notre 
site internet, nous vous informons par une simple carte 
géographique, des dates, horaires, lieux, et sujets de nos 
interventions. Cliquez sur les puces et vous saurez tout.

Sortez vos agendas, et à bientôt...

Le CRIIGEN bouge ! Certains de ces membres tiennent 
40 à 50 conférences et formations à l’année.

Retrouvons-nous... (enfin, pas tout de suite)

Ça  démarre fort pour les DVD du CRIIGEN ! Presque 900 diffusés 
en quelques mois !
Il s’agit de deux conférences de Christian Vélot :
• l’une sur les techniques de manipulation génétique incluant 
celles conduisant aux nouveaux OGM et le fameux CRSPR-Cas9 
permettant le forçage génétique.
• l’autre sur les perturbateurs endocriniens et leurs impacts sur 
nos gènes en intégrant l’épigénétique.
Ils sont vendus au profit du CRIIGEN au prix de 10 € minimum 
chacun + les frais d’envoi. 

Vous pouvez les retrouver depuis cette page et adresser bon de 
commande et règlement à l’ordre du « CRIIGEN » au :

CRIIGEN • 66, rue Cornet • 86000 POITIERS.

2 DVD du CRIIGEN vous expliquent clairement (enfin !) comment 
on manipule le vivant pour obtenir des OGM et les impacts 
délétères de la chimie sur le vivant.

Les DVD CRIIGEN

Depuis 20 ans, le CRIIGEN s’interroge sur les effets à court, 
moyen ou long terme des produits du génie génétique 
(OGM) et de leurs substances associées (pesticides,  
perturbateurs endocriniens et autres xénobiotiques ), sur 
la santé de l’homme et des écosystèmes. Nous 
avons fait des découvertes exceptionnelles qui 
ont permis de mieux évaluer leurs toxicités. 

 En nous soutenant dès aujourd’hui, vous 
nous permettez de continuer notre action de 
recherche, d’expertise et d’information. Vous 
contribuez ainsi autant que nous à AGIR ! 

Votre don vous ouvre droit à une réduction 
d’impôt égale à 66% de son montant : un don 
de 15 € ne vous coûte que 5€10,  un don de 30 

€ ne vous coûte que 10€20, et un don de 100 € ne vous en 
coûte que 33 € !

Profitez de notre toute nouvelle plateforme 
« HelloAsso » sécurisée pour faire un don en 

ligne. Ponctuelles ou mensuelles, toutes 
contributions, même les plus modestes, sont 
les bienvenues.

Merci...

Depuis 20 ans, le CRIIGEN cherche... et trouve ! Aidez-le à 
remplir son rôle de lanceur d’alerte.

JE SOUTIENS LE CRIIGEN EN LIGNE

Appel à soutien
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