
anthrosana s’engage pour l’action « Pas de génie 
gé nétique par la petite porte ! ». L’Allianz Gentechfrei 
(SAG) dont anthrosana est membre, l’Alliance suisse 
pour une agriculture sans génie génétique et l’Asso
ciation des petits paysans lancent une pétition qui 
demande au Conseil fédéral et au Parlement de sou
mettre les nouvelles techniques de génie génétique 
à la loi sur le génie génétique. C’est la seule manière 
d’empêcher qu’elles soient introduites en catimini.

Pétition 
Soumettre les nouvelles techniques de génie 
génétique à la loi sur le génie génétique
Ces dernières années, différentes techniques de gé
nie génétique, de soidisant « ciseaux génétiques » 
comme Crisp / Cas9, ont vu le jour. Ces techniques 
innovantes seraient appelées à révolutionner l’agri
culture. Bien que cellesci interviennent au niveau 
du génome, les industries de la biotechnologie et de 
l’agroalimentaire ainsi que les chercheurs exigent 
qu’elles soient exclues de la réglementation sur le 
génie génétique. Aux EtatsUnis, les premières plan
tes manipulées ainsi sont déjà sur le marché.
 
En Suisse, la question si ces nouvelles techniques 
de modification génétique, souvent trompeusement 
appelées nouvelles techniques de sélection végé
tale, doivent être soumises ou non à la loi sur le gé

nie génétique est encore ouverte. Dans l’Union Eu
ropéenne comme en Suisse, une décision politique 
doit bientôt tomber. Si ces nouvelles techniques 
étaient exclues de la législation sur le génie géné
tique, les plantes alimentaires résultant de ces ma
nipulations pourraient atterrir dans l’assiette des 
consommateurs suisses sans étiquetage obligatoire. 
Seule leur réglementation par la loi sur les OGM per
met de garantir que ces techniques et les produits 
qui en sont issus soient évalués quant à leurs ris
ques et déclarés comme OGM. Les consommatrices 
et consommateurs pourront alors décider s’ils veulent 
ou non renoncer à ces produits alimentaires.

Vous pouvez obtenir des informations complémen
taires sur ces nouvelles techniques ainsi que la pé
tition sur www.stop-nouveaux-ogm.ch. La pétition 
peut être signée par toutes les personnes indépen
damment de leur âge, nationalité et domicile. Elle 
peut également être signée online à l’adresse ci
des sus. Un grand merci pour votre soutien !

Interpellation sur les alternatives  
à la prescription d’antibiotiques 
Une étude des scientifiques du Centre de recherche 
étatsunien « Center for Disease Dynamics, Econo
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   la nouvelle brochure « Au soir de la vie … 

Vieillesse et sagesse, démence et dignité »
   la pétition « Pas de génie génétique par la 
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A la recherche d’aides bénévoles
L’Alliance suisse pour une agriculture sans génie 
génétique cherche des aides bénévoles pour la 
récolte de signatures de la pétition « Pas de génie 
génétique par la petite porte ! ». Si vous avez  
du temps et si le contrôle des OGM vous tient à 
cœur, veuillez vous adresser à info@stopogm.ch.



mics & Politics » (CDDEP) révèle que la consomma
tion d’antibiotiques dans le monde a augmenté de 
65 pourcent durant ces dernières quinze années : un 
problème inquiétant, car déjà maintenant, de nom
breux antibiotiques ne sont plus efficaces à cause 
des résistances développées par les agents patho
gènes. Il est donc urgent d’user des antibiotiques 
avec retenue et responsabilité.

En Suisse, le Conseil fédéral a adopté la Stratégie 
nationale Antibiorésistance (StAR) en 2015. Un groupe 
d’experts est actuellement en train d’élaborer des 
directives pour la prescription d’antibiotiques. La mé
decine complémentaire a justement beaucoup à of
frir dans ce domaine : les médecins qui la pratiquent 
ne prescrivent des antibiotiques que modérément 
car ils connaissent des méthodes thérapeutiques 
alternatives efficaces, bon marché et appréciées de 
la population. Malheureusement, jusqu’à présent, 
leurs expériences et leur savoir ne sont pas pris en 
compte dans la mise en œuvre de StAR.

En mars de cette année, la Conseillère nationale 
Edith GrafLitscher, coprésidente de la Fédération 
de la médecine complémentaire dont anthrosana est 
également membre, a déposé l’interpellation « Com
ment le Conseil fédéral examinetil des alternatives 
à la prescription d’antibiotiques ? ». Elle demande 
au Conseil fédéral comment il garantit que la méde
cine complémentaire soit intégrée de manière ap
propriée dans le domaine de la médecine humaine. 
Dans le texte de l’interpellation, on peut lire qu’« Il 
existe le risque que l’approche globale de la méde
cine complémentaire soit oubliée et que son poten
tiel pour la lutte contre l’antibiorésistance ne soit 
pas pris en compte. » L’interpellation n’a pas encore 
été discutée au Parlement. Nous vous informerons 
des résultats.

Nouvelle brochure
« Au soir de la vie … Vieillesse et sagesse, 
démence et dignité »
Christian Schopper, neurologue, psychiatre et psy
chothérapeute s’engage avec force pour une géronto
logie d’avenir qui considère le vieillissement comme 
un processus physiologique normal, qui ne devient 
pathologique que dans certains cas. Il tient égale
ment à transmettre que la démence n’a pas seule
ment un côté effrayant ou choquant mais que le 
noyau spirituel éternel de l’être humain n’est pas 
affecté par la maladie et qu’il est primordial de re
donner sa dignité à la personne atteinte. Notre socié
té a oublié que par le passé le vieillard avait sa place 
et un rôle bien précis dans la communauté. Il est temps 
qu’elle y (re)pense si elle veut demeurer humaine.

Conférence et séminaire,  
excursion à Colmar
Cette année, Christian Schopper donnera une con
férence suivie d’un séminaire sur le stress. Michaela 
Spaar, historienne, herboriste et membre du comité 
d’anthrosana, organise une visite à l’ancien couvent 
des Antonites à Issenheim et à Colmar où est ex
posé leur célèbre retable de Matthias Grünewald. 
Les membres francophones qui comprennent l’alle
mand peuvent s’adresser au secrétariat pour ob
tenir des renseignements.

Nous vous remercions sincèrement de votre fidélité 
et vous sommes reconnaissants de signer nom
breux la pétition « Pas de génie génétique par la pe
tite porte ! ».  

Avec nos très cordiales salutations

 
Renatus Ziegler, président

 
Andrea Richter, responsable de gestion

Assemblée générale à la Sonnhalde  
à Gempen
C’est avec plaisir que nous vous invitons à  
notre prochaine assemblée générale ordinaire  
du 2 juin 2018. Le programme détaillé se trouve 
en annexe.

La Sonnhalde est un établissement public géré 
par un organisme privé. Elle se comprend 
comme prestataire d’un service social pour les 
personnes handicapées, en particulier pour  
les personnes atteintes d’autisme ou de troubles 
analogues de la perception ou du comporte
ment. L’établissement offre une formation 
sco laire, professionnelle et continue, la vie en 
commun dans des groupesfamilles et un 
soutien thérapeutique. Une visite guidée est 
organisée après le repas de midi.

Felix Schirmer, médecinconseil d’anthrosana, 
exposera l’état d’avancement du projet de la 
chaire dotée de médecine complémentaire 
translationnelle à l’université de Bâle. anthrosana 
est membre de l’association pour la création  
de cette chaire et la soutiendra par un versement 
annuel de CHF 60 000.– pendant les cinq pre  
mières années.
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