
Avec ou sans sucre : les alternatives naturelles.

Ce soir du 16 septembre 2011, le groupe « Tous connectés » 
est  nombreux.  Une  trentaine  de  personnes  sont  venues 
écouter à la MJC, Lætitia Raynal, naturopathe à Chelles et 
présidente  de  l’association « Connaissances  et  partages  
autour  du  bien-être  naturel »  (adhésion  et  conférences 
gratuites).

Le sucre est l’aliment plaisir par excellence, pourquoi faut-il l’évoquer 
dans une problématique traduisant l’inquiétude ?

• Parce que nos habitudes alimentaires ont changé.
• Nous consommons en 15 jours ce que nos ancêtres 

consommaient en un an !

Avec quelles conséquences ?

Une alimentation  trop riche  en  sucre  donne des  maladies  dites  de 
civilisation :  diabète,  problèmes  cardiovasculaires,  obésité,  fatigue, 
angines à répétition etc ...

Comment en est-on arrivé là ?

Les sources du sucré se sont multipliées. Au moment où les dépenses 
de notre corps se sont beaucoup réduites, nous avons connu un boom 
de consommation avec des stratégies de tentation du toujours plus de 
la part de nos industriels.

Le sucre est caché et pourtant bien présent dans :

Les  glaces,  les  boissons  gazeuses,  les  yaourts,  les  pâtisseries,  le 
ketchup, le coca-cola, les jus de fruit, les céréales du matin, les crèmes.

La  tentation  est  là,  du soir  au matin,  non seulement  dans  tous  les 
rayons, mais dans les magazines, à la télé.

Le sucre blanc est à portée de main sous un faible volume, rien de plus 
facile que de mettre 2 ou 3 sucres dans son café ou vider le pot de 
confiture !
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Et pourtant :
On ne devrait pas consommer plus de 1g de sucre par kilo de poids 
par personne et par jour (2/3 venant de l’amidon ce que l’on appelle 
les sucres lents que l’on trouve dans le pain les pâtes et 1/3 de sucre 
de fruits)

Comprenons bien le cercle vicieux qui nous menace :

J’ai faim, je suis fatigué, je me sens déprimé donc je consomme du 
café, du sucre, du chocolat ou du tabac 

• donc mon corps sécrète de l’adrénaline 
• donc mon foie libère du glycogène 
• donc je me sens heureux 
• donc j’ai trop de sucre dans le sang et mon pancréas produit de 

l’insuline 
• donc je suis en hypoglycémie 
• donc j’ai faim, je suis fatigué, je me sens déprimé 
• donc etc. 

Alors quoi faire ?

Privilégier le sucre naturel contenu dans les fruits donc manger un fruit, le 
miel à petite dose loin des repas, le sucre complet non raffiné.

Le sucre blanc est à éviter, il consomme le calcium et les oligo-éléments 
de l’organisme, il acidifie le corps.

L’aspartame  est  un  sucre  de  substitution,  son  utilisation  ne  fait  pas 
l’unanimité.  Il  est  déconseillé  par  les  naturopathes  qui  recommandent 
plutôt  en  cas  de  nécessité  de  se  tourner  vers  les  sucres  naturels 
notamment le sirop d’agave à l’index glycémique faible, fabriqué à partir 
d’un  cactus  du  Mexique  (question  posée  au  jeu  des  mille  euros  sur 
France-Inter à midi !). 

Il y a aussi le sucre de coco et le sucre xylitol (fabriqué à partir de l’écorce 
de  bouleau,  index  glycémique  0,  non  acidifiant),  la  stévia,  index 
glycémique 0 fabriqué à partir d’une plante du Paraguay (prendre de la 
stévia pure et non pas en sucrette).
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Il s’agit là d’un résumé et je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager 
ma réflexion née d’un souhait  qui  m’a été communiqué par une amie 
juive,  c’est  aujourd’hui  la  nouvelle  année et pour la célébrer,  elle  m’a 
dit « Que cette année vous soit douce comme du miel ».

C’est dire l’attachement et l’importance symbolique de cet aliment qui, 
depuis les chasseurs-cueilleurs, nous a apporté douceur et réconfort.

Comment est-il arrivé jusqu’à nous ? L’abeille est « domestiqué » en Asie 
vers le 4ème millénaire avant JC. Puis la canne à sucre est découverte par 
les armées d’Alexandre Le Grand au cours de leurs campagnes dans les 
Indes (en l’an 328 av JC.). Le sucre produit d’importation reste un produit 
de luxe vendu par les apothicaires. C’est au moment du blocus promulgué 
par Napoléon pour ruiner l’Angleterre que la fabrication à partir  de la 
betterave fourragère est lancée ouvrant la première industrialisation de 
cet aliment.

Ce n’est sans doute pas un hasard si nous nous interrogeons sur le bien 
fondé de nos consommations. L’abondance des messages contradictoires 
nous incite à chercher des repères.

Le sucre a une forte connotation affective, la prise alimentaire ne peut-
être seulement rationnelle. Le Dr Apfeldorfer, psychiatre, nous le dit : «  il 
faut ne  plus  manger  avec  sa  tête  mais  avec  son  cœur,  écouter  ses 
émotions, se faire plaisir en bonne compagnie ».

Il me semble quant à moi que nous pouvons concilier raison et émotion et 
bien  sur  continuer  à  garder  la  valeur  sacrée  de  nos  nourritures 
fondamentales.

Alors à tous : « Que cette année vous soit douce comme du miel !»

Retrouvons-nous 
le vendredi 14 octobre à 19h00 à la MJC

pour nourrir le débat. 
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Proposition d’organisation de la soirée :

- A partir  de son expérience et de sa connaissance, chacun pourra 
enrichir de son point de vue, la conférence de Lætitia( pour ceux et 
celles  qui  sont  en  possession  de  notre  ouvrage  « Échanger  nos 
savoirs à Meaux », relire les pages 232 à 235 ajoutera des éléments 
utiles au débat)

-  Dans  la  semaine  du  14  au  17  novembre,  nous  allons  vivre  une 
journée  exceptionnelle.  Dans  le  groupe  « Tous  connectés »nous 
devrons être en mesure de définir notre démarche, nos offres, nos 
demandes afin de les présenter à nos invités le jour J. Nous vous 
dirons lesquels le 14 au soir  et nous nous entraînerons ensemble 
pour la préparation de cette journée..

Deux émissions sont programmées cette semaine sur ARTE à 20h40

• Mardi  4 octobre : « Dis-moi ce que tu manges »

• Jeudi  6 octobre : « Poudres et potions de l’industrie »

Danielle

Le blog du Réseau est ouvert :  www.rersmeaux.wordpress.com,  faites-le 
vivre avec vos idées en envoyant vos thèmes à discuter, vos articles et photos  
à  l'adresse  mail  du  réseau  :  rers.savoirs@voila.fr en  spécifiant  en  objet
« pour le blog ».
Les administrateurs du site se chargeront de leur mise en ligne.
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