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ACTION

GREENPEACE
LIVRE DES
DAUPHINS MORTS
AU MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Face au désintérêt du ministère
pour la sauvegarde des dauphins
dans la Manche, Greenpeace passe à
l’action et demande un moratoire.
Ce 31 mars, deux dauphins ont
été livrés à Dominique Bussereau,

FONDATION
ELKE AROD

TOXICITÉ DES
MÉTAUX LOURDS
ET NOUVELLES
THÉRAPIES
Fondatrice, âme et cheville
ouvrière de l’association Stelior, Elke
Arod, bien en amont de son travail
d’accompagnement et de soutien
aux enfants malades et à leur
famille, a constitué une base de données scientifiques pour mieux
analyser la mécanique des
phénomènes liés à une intoxication
aux métaux lourds.
Comme Elke le souligne, « le cœur
de mon travail est de recevoir, soigner
et accompagner les enfants malades ».
Soutenue dans son action par un
collège scientifique regroupant des
personnalités prestigieuses de la
recherche scientifique et médicale,
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ministre de l’Agriculture et de la
Pêche. A cette occasion, Greenpeace
a renouvelé sa demande pour
l’adoption d’un moratoire immédiat
sur la pêche au bar au chalut-bœuf
pélagique (1) dans les eaux
françaises et britanniques de la
Manche. Chaque année, plus de
2 000 dauphins meurent après avoir
été capturés accidentellement dans
les filets de ces chalutiers français et
britanniques.
La
semaine
précédente,
Greenpeace avait rencontré la
Direction des pêches maritimes et de
l’aquaculture (DPMA) pour leur

l’association Stelior s’engage aujourd’hui dans une nouvelle phase
d’action pédagogique. « Notre objectif est de diffuser et de transmettre la
méthode nutritionnelle Delta 6
Desaturase et la méthode homotoxicologique complète du Dr Massimo
Montinari par l’organisation de
séances de formation, à l’intention des
médecins, des thérapeutes et des professionnels de l`éducation » précise
Elke.
Joignant l’acte à la parole, en
février 2004, Stelior organise le
premier Congrès spécialisé sur « La
toxicité des métaux et ses nombreuses conséquences sur les
pathologies de l’enfant et de
l’adulte » au Centre médical universitaire de Genève. Ce congrès, qui
va rassembler cinq cent personnes
pendant deux jours, remportera un
vif succès et un large écho tant
auprès des spécialistes scientifiques
que du grand public.

Mai 2005

exposer les résultats d’études scientifiques pilotées par le gouvernement britannique. Ces études
démontrent que la pêche au bar au
chalut-bœuf pélagique est à l’origine
d’un taux de mortalité qui remet en
cause la survie même de certaines
populations de dauphins dans la
Manche (2). Mais le ministère concerné est resté sourd aux recommandations des scientifiques, alors qu’il
est de son devoir de protéger les
dauphins selon la réglementation
européenne (directive Habitats).
Les pêcheurs côtiers de bars à la
ligne s’indignent également des pratiques destructrices des chalutiersbœufs pélagiques. Les ligneurs (3)
considèrent que la pêche au bar au
chalut-bœuf pélagique telle qu’elle
est pratiquée en Manche en période
de frai a des effets désastreux sur la
ressource. Ils demandent que « la
pêche au bar soit interdite de février
à mi-mars ». Depuis plusieurs
années déjà, les pêcheurs récréatifs
(4) réclament l’arrêt de la pêche
hivernale du bar.

Aujourd’hui, l’association Stelior,
souhaite franchir un nouveau cap,
avec la création de la Fondation Elke
Arod. Pour Elke, les objectifs de la
Fondation, qu’elle préside, sont
simples… « Il s’agit de soutenir et
financer l’action de l’association
Stelior ; et développer, en étroite
collaboration avec les professeurs du
collège scientifique de soutien, une
approche biologique et nutritionnelle
des troubles du métabolisme, du comportement et des maladies dégénératives en ouvrant la voie à de nouvelles
stratégies préventives et thérapeutiques ».
La Fondation Elke Arod est
engagée dans l’organisation des
sessions de formations professionnelles prévues pour l’automne 2005,
et la création, à Genève, d’un congrès et d’un salon international
grand public, en février 2006.
Qui est Elke Arod ?
Nutridiététicienne, elle s'est

Pour Frédéric Castell, chargé de
mission Océans à Greenpeace
France, « le gouvernement français
ne peut pas continuer plus longtemps
à ignorer les problèmes soulevés par
Greenpeace, des ligneurs professionnels et des pêcheurs récréatifs. (…)
L’adoption d’un moratoire immédiat
sur la pêche au bar au chalut-bœuf
pélagique dans la Manche s’impose
afin de garantir la protection des
dauphins et la pérennité de la
ressource en préservant l’emploi de
nombreux pêcheurs ».
1. Chalut tracté par deux bateaux.
2. Rapport WDCS « Cétacés et pêche
au chalut pélagique en Manche Ouest »,
février 2004. Disponible sur
www.defendonslesoceans.org.
3. Les ligneurs pratiquent la « pêche à
ligne ». Il s’agit d’une corde principale de
laquelle partent des lignes secondaires
avec des centaines d’hameçons.
4. Les pêcheurs récréatifs défendent la
pêche pratiquée par les plaisanciers.

Communiqué de Greenpeace
du 31 mars 2005.
www.defendonslesoceans.org.

engagée, il y a 14 ans, dans un
combat contre la maladie de son
enfant atteint d’autisme. Sa détermination à trouver des solutions
l’a amenée à s’investir dans
plusieurs associations dont Stelior,
Hyperactif-Autiste, Un enfant
comme les autres.

Fondation Elke Arod,
275, route d’Hermance,
CH-1247 Anières, Suisse,
www.stelior.org.

