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Menu

Edito

Page 2 – Edito sonorisé

Généralement, vous lisez l’édito de votre
revue préférée. Mais Family & Food
Ezine 2 vous suggère de l’écouter….

Amuse – gueule
Page 3 - La colère des aubergines
Bulbul Sharma
Amuse – gueule
Page 4 - Cuisine arménienne
Natalie Maryam Baravian
Amuse – gueule
Page 5 - Rencontre avec
Dalila Attlassy – Guérin

Maintenant, êtes-vous prêt(e) à lire, à
goûter, à écouter, à regarder davantage
sur la nourriture ? Nous vous invitons à
un voyage savoureux et gourmand, à
travers l’alimentation biologique, mais
aussi à travers l’alimentation industrielle.
Réfléchissez à votre assiette, à ce que
vous achetez, à ce que vous mangez.
N’oubliez
pas
que
vous
êtes
personnellement responsable de tous vos
choix quotidiens.

Amuse – gueule
Page 6 Vie et
gastronome chinois
Lu Wenfu

passion

d’un

Amuse – gueule

Amuse – gueule
Page 7 - Rencontre avec Barbara
Kowalcyk
Page 10 - Projet à soutenir : Sadhana
forest, Inde
Page 10 - Recette : Tendre délice
d’oignons
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Des céréales et des légumineuses
biologiques au même repas : le choix
d’une bonne santé.

noce, que reste t-il de plus important pour
la mariée : son mari ou la nourriture
ingurgitée par les invités ?
Ce livre est très agréable à lire, pas
simplement grâce à son style, aux fines
descriptions de personnages, paysages,
maisons – tout particulièrement les
cuisines – aux noms des plats : pakora,
samosa, poulet tandoori, choley, laddu,
khîr, dál… qui sont une invitation
gourmande. Mais aussi parce qu’il
constitue un hommage sensible à la
grand-mère de l’auteure, et peut-être à
toutes les femmes qui cuisinaient dans sa
famille.
La particularité de ce livre est aussi que
chaque nouvelle est terminée par une
recette. L’auteure les tient de sa grandmère, de sa mère, d’amis, de cuisiniers
ou les a inventées.
C’est un livre de partage, qui vous donne
envie de partir en voyage en Inde, ou
d’aller manger dans un restaurant indien
ou de cuisiner ces plats indiens si
parfumés
de
multiples
épices :
cardamome, coriandre, gingembre, curry,
anis, curcuma, carvi, cumin, cannelle,
poivre et tant d’autres….

La colère des aubergines
Bulbul Sharma
Titre original : The Anger of Aubergines
Kali for women Publishing House,
New Dehli, 1997
Traduction française : Dominique
Vitalyos, Editions Picquier 1999 et 2002
Certains livres ne sont à lire qu’avec les
yeux, d’autres sont à savourer comme un
délicieux repas. La colère des aubergines
de Bulbul Sharma est l’un d’entre eux. En
le lisant, à certains moments, vous vous
arrêterez, simplement parce que à sa
seule lecture, vous aurez imaginé et
savouré la merveilleuse cuisine indienne
dont elle parle.

Amuse gueule : Pain

Après avoir lu ce livre, vous connaîtrez
mieux la société indienne, ses règles
anciennes et présentes, comment
cuisiner, comment et où manger la
cuisine indienne.
En 13 courtes nouvelles, l’auteure nous
montre l’importance de la nourriture et
comment elle est instrumentalisée dans
les relations familiales et dans la structure
de la société. Où, quand et quelle
nourriture manger lors d’un mariage, par
exemple, et, des années après cette

Long comme un jour sans pain,
expression française, signifie aujourd’hui :
long et ennuyeux, signifiait autrefois : long
comme un jour durant lequel on n’avait
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rien à manger, même pas du pain, alors
base de la nourriture.

Le jardin, sa vigne, ses plantes
aromatiques et la préparation des feuilles
de vigne ; le verger, ses fruits et ses
confitures, le pain et le four, le café et ses
ustensiles, l’hospitalité, l’alcool de mûre,
le yaourt, le cognac, la religion et les
repas traditionnels, les mezzés, les
beuregs, les tourchis, les keuftés, le riz et
les desserts offrent un appétissant tour
d’horizon de la cuisine arménienne et des
traditions culturelles de ce peuple, tant en
terre d’exil qu’en terre d’origine.

La cuisine arménienne
Natalie Maryam Baravian
Actes Sud, Paris, France, 2007,
160 pages, 29 euros
Prix Eugénie Brazier 2007 pour la
transmission du patrimoine culinaire des
femmes, Grand Prix
Gourmand Cookbook Award France 2007
Grand Prix cuisine étrangère
Gourmand World Cookbook Award 2007
catégorie cuisine étrangère
Cet ouvrage est bien davantage qu’un
livre de cuisine. C’est une plongée dans
la tradition familiale, la recherche de
racines ancestrales et le souvenir.
L’auteure, Natalie Maryam Baravian, se
défint comme une Arménienne de la 3e
génération. Durant son enfance, à
Décines, près de Lyon, France – lieu
surnommé : la Petite Arménie – elle a
baigné dans la culture arménienne
transmise par sa famille, et tout
particulièrement, par sa grand-mère
paternelle née en Turquie en 1918.
L’alternance de souvenirs familiaux,
d’extraits littéraires, de recettes et de
données historiques et culturelles sur
l’Arménie offrent une lecture variée et
instructive.
Des illustrations de Rémy Sirope
parsèment les pages tandis que des
reproductions de tableaux et de dessins
du peintre arménien Martiros Sarian
ouvrent ce livre vers d’autres horizons de
la culture arménienne.

Mais de toutes ces recettes, il émane
bien plus que des listes d’ingrédients et
des tours de main. Entre les lignes sont
perceptibles des parfums, des saveurs,
des éclats de voix aimées, des gestes,
des décors d’enfance, des mots et la
sonorité d’une langue, un sens inné de la
proportion, la chaleur de l’amour familial,
l’importance de la transmission et la force
du souvenir.

Amuse gueule : Sel et poivre
They go together like salt and pepper
Aller ensemble comme le sel et le poivre,
expression américaine, évoque un couple
heureux et bien assorti.
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J'ai appris ce métier par imprégnation et
par intuition, en appliquant un adage
marocain qui dit: "ton oeil est ta balance
et les cinq saveurs sont au bout de tes
cinq doigts". La fréquentation assidue des
marchés, la lecture de nombreux
ouvrages, les rencontres faites au cours
de mes voyages nourrissent mon
métier. »

Rencontre avec
Dalila Atlassy - Guérin
F & F E - Vous êtes une professionnelle
de la cuisine, pouvez-vous nous décrire
votre activité ?
« J'exerce mon métier au sein de
restaurants biologiques et/ou végétariens
ainsi que chez des particuliers. J'ai en
charge l'élaboration des menus et les
approvisionnements
auprès
de
fournisseurs choisis (producteurs locaux
ou centrales d'achat). »

F &F E - Si vous avez des enfants, est-ce
que vous cuisinez avec eux ?
« Ma fille ne montre pour l'instant aucune
prédisposition pour la cuisine. Je cuisine
et j'ai cuisiné avec d'autres enfants
qu'elle.
J'ai constaté que les enfants sont plus
impliqués dans l'élaboration d'un plat
lorsqu'ils ont participé à l'achat des
ingrédients qui le composent, lorsque les
étapes leur sont clairement expliquées et
surtout lorsque le plat est destiné à une
personne ou à une occasion précise. »
.
F & F E - Qu'aimez-vous manger et
cuisiner ?
« J'aime les nourritures simples, les
saveurs nues et les cuissons courtes qui
ne "maquillent" pas le produit. »

F & F E - Etes-vous héritière d'une
mémoire familiale culinaire, transmise par
votre mère, votre grand-mère ou autre ?
« J'ai appris la cuisine au Maroc en
regardant les mains des femmes, en les
écoutant, en les questionnant et en
goûtant abondamment leur cuisine.

Amuse gueule - Films
Des films à voir, difficiles à savourer tant
leur contenu est parfois à la limite du
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soutenable.
Mais
des
films
indispensables et courageux.
Des films qui nous rappellent que tous,
êtres humains et animaux, avons droit au
respect, que le profit à tout prix ne mène
à rien d’autre qu’à la folie.
Des films que nous devons tous voir, car
quelque
que
soit
notre
mode
d’alimentation,
nous
devons
être
conscients de la portée de nos choix et
de quelles pratiques nous acceptons
d’être complices. Prétendre ne pas
connaître les dessous de l’industrie agro
– alimentaire n’est que lâcheté,
l’information existe, en voici quelques
pistes.

Alimentation, globalisation et interviews
en Europe – Autriche, Espagne, France,
Roumanie, Suisse - et au Brésil.

Food Inc, Robert Kenner, USA, 2008
http://www.foodincmovie.com/about-thefilm.php
Si vous saviez comment est produit ce
que vous mangez, iriez-vous encore
acheter de cette nourriture industrielle ?

Vie et passion d’un gastronome
chinois
Lu Wenfu, © 1982, (Meishijia)
Traduction en français de Annie Curien et
Feng Chen, Edition Philippe Picquier,
1988, 1996
Certains auteurs ont le talent de décrire
l’histoire d’un pays, et dans le même
temps, l’histoire d’une personne ou d’une
famille. Comme l’a fait Lu Wenfu. A lire
Vie et passion d’un gastronome chinois,
vous n’ignorerez plus rien de la politique
et de l’histoire chinoises. Et vous
apprendrez bien autre chose encore :
vous connaîtrez la cuisine chinoise, et
tout spécialement, celle de Suzhou.

Nos enfants nous accuseront, JeanPierre Jaud, France, 2007
http://www.nosenfantsnousaccuserontlefilm.com/
suite prévue en 2010
http://www.jplusb.fr/tournages.html
Le lien entre mortalité, augmentation du
nombre des cancers, pollution et
alimentation semble de plus en plus
évident. Et si la cantine du village passait
au bio ?
Unser tägliches Brot, Nikolaus Geyrhalter,
Autriche, 2006
http://www.unsertaeglichbrot.at/jart/projec
ts/utb/website.jart?rel=de&contentid=1130864824947
(Notre pain quotidien)
Un regard sur la production alimentaire
de masse et l’agriculture high-tech.

Les deux héros de cette histoire viennent
de cette ville. L’un des deux, Zhu Ziye est
un riche gastronome, qui, quelque soit le
régime politique, ne pense qu’à bien
manger. L’autre, Gao, est l’un de ses
pauvres parents.
Bien sûr, ils ne suivent pas la même
évolution politique, l’un devient un
révolutionnaire,
l’autre
reste
un
gastronome distingué. Mais parfois, la vie
joue des tours et Gao, qui n’éprouve

We feed the world, Erwin Wagenhofer,
Autriche, 2005
http://www.we-feed-theworld.at/en/team_interview.htm
(Le marché de la faim)
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aucun intérêt pour la nourriture, qui
n’aime pas manger, doit travailler en tant
que directeur de restaurant. Les menus,
la décoration, le personnel, toute la vie du
restaurant suit la politique et l’histoire.

Lisez ce livre, allez manger dans un
restaurant chinois et imaginez-vous être
Zhu Ziye savourant la merveilleuse
cuisine préparée par Kong Bixia.

Amuse – gueule : Admiration devant

Pendant ces années, même lorsqu’il ne
peut manger ce qu’il aime, Zhu Ziye
n’oublie rien. Se rappeler des mets qu’il a
dégustés, où il les a mangés, quel chef
les a cuisinés, quel était leur goût, de la
première à la dernière bouchée, se
rappeler de cela le tient vivant. Il
rencontre Kong Bixia, une femme célèbre
qu’il épouse. La description du repas
qu’elle a préparé lorsque Gao est invité à
soutenir une association de gastronomes
est incroyable. A sa simple lecture, vous
voyez, goûtez et sentez tous les plats.

les tableaux de Pieter
Bruegel l’Ancien

Rencontre avec Barbara
Kowalcyk
« Le 10 décembre, c’est l’anniversaire de
mon fils Kevin. Nous devrions être
occupés à préparer une fête rassemblant
des garçonnets de 11 ans. Mais non. A la
place, nous travaillons sur le 9e Don du
Sang pour la commémoration annuelle de
l’anniversaire de Kevin. C’est une affaire
de famille, même mon petit de 5 ans nous
aide, en ajoutant la touche finale avec
des ballons, des petits fours et des jeux
d’adresse pour les enfants. A ce jour,
nous avons collecté plus de 1 000 unités
de sang. C’est ce que nous pouvons
faire, en retour, car Kevin a reçu 8 unités
de produits sanguins pendant les 12 jours
de sa maladie et il n’aurait pas pu en
bénéficier si personne ne les avait
données. De toute façon, il nous est
impossible de ne pas organiser de fête
d’anniversaire.

Après avoir lu ce livre, vous penserez aux
liens qui relient l’histoire, l’alimentation, la
liberté, le souvenir et l’importance du
goût. De même que certaines personnes
ont survécu dans les camps nazis en se
chantant en eux-même tous les airs de
Beethoven ou d’autres airs de musique,
ce roman de Lu Wenfu nous montre
comment notre esprit peut changer, ou ne
pas changer, comment nous nous
sentons libres ou pas, comment la grande
et la petite histoire se mêlent et comment
la population n’est que le jouet des
politiciens.

En 2001, la vie de ma famille a viré au
cauchemar lorsque mon fils de 2 ans ½,
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Kevin, a contracté l’E coli 0157-H7. Dans
la journée où a été posé le diagnostic,
Kevin a développé un syndrome
hemolytique et urémique (SHU), dans des
conditions que l’on ne pouvait soigner,
caractérisé par des lésions aux reins, des
crises et toutes sortes de choses
horribles. Les neuf jours suivants sont
noyés dans un brouillard de consultations
médicales, d’examens de laboratoire, de
dialyses, de nouveaux médicaments, de
formalités médicales et d’attente d’autres
résultats de laboratoire. J’ai à peine dormi
et perdu plus de 4 kilos.
Notre famille et nos amis nous ont
entourés, nous apportant à manger,
lorsqu’ils eurent compris que nous
n’allions pas nous éloigner de Kevin et
commencèrent une chaîne de prières qui
s’étendit à travers le monde. Des années
après, il m’arrive de rencontrer des
personnes auxquelles je me présente et
j’apprends alors qu’elles ont prié pour
Kevin et notre famille. Pourtant, ni ces
prières ni la médecine n’ont été
suffisantes. Le 11 août 2001, après avoir
été réanimé deux fois, notre Kevin adoré
est mort de la gangrène de l’intestin grêle
et du gros intestin. Je ne peux que décrire
sa maladie et sa mort comme quelque
chose d’horrible, que personne, et
particulièrement, aucun enfant, ne devrait
jamais avoir à endurer.

étaient motivées par la perte que nous
avions subi et le manque de réponse
apporté par les instances officielles de
santé. Il a fallu deux ans et un avocat
pour apprendre que la maladie de Kevin
avait vraisemblablement été causée par
de la viande contaminée que nous avions
probablement achetée dans le quartier.
Quoiqu’il en soit, tout ce que nous avons
appris, tout ce que nous avons réalisé fut
que nous devions faire quelque chose
pour combler les lacunes de notre
système de protection alimentaire.
Désireux
d’empêcher
qu’une
telle
tragédie puisse arriver à d’autres, nous
sommes apparus à de nombreuses
émissions télévisées nationales, nous
avons pris la parole à de multiples
conférences, nous avons aidé de
nombreux comités consultatifs nationaux,
nous avons rencontré d’innombrables
membres
de
services
d’hygiène,
inspecteurs des affaires sanitaires, à tous
les
niveaux
de
décision,
des
parlementaires et des députés et consolé
beaucoup de victimes de maladies
d’origine alimentaire. Le travail de notre
famille, particulièrement nos efforts pour
faire passer la Loi Kevin ont été
récemment mis en lumière dans le
documentaire Food Inc.
En 2006, j’ai co-fondé le Centre pour la
recherche et la prévention des maladies
d’origine
alimentaire
<Center
for
Foodborne Illness Research & Prevention
(CFI)> avec ma mère, Pat Buck, pour
aider à trouver des solutions aux
challenges alimentaires du 21e siècle
basés sur une science novatrice. Nous
croyons qu’aucun secteur ne peut
atteindre seul ce but et tous ces enjeux.
Les gouvernements fédéraux, national et
locaux, les agriculteurs, l’industrie agro alimentaire, les transformateurs, les
transporteurs et les revendeurs, les
prestataires médicaux, les enseignants,
les
décideurs
politiques
et
les
consommateurs
partagent
la
responsabilité de bâtir un environnement

Depuis que Kevin est mort, ma famille se
consacre à la défense de la sécurité
alimentaire. Initialement, nos démarches
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qui promeut la sécurité alimentaire à
travers le continuum de la ferme à la
fourchette. En tant qu’organisation
médicale nationale à but non lucratif,
dédiée à la prévention des maladies
d’origine alimentaire, par le biais de
recherches, de formation et d’un service
d’avocats, le CFI s’implique de façon très
large dans le secteur de la sécurité
alimentaire. Le CFI vient justement de
publier un livre blanc scientifique sur les
effets à long-terme sur la santé, de
certaines
pathologies
d’origine
alimentaire. En 2010, le CFI conduira un
projet suivi d’investigations sur les
meilleurs mécanismes d’étude des
conséquences à long-terme, sur la santé,
des maladies d’origine alimentaire aux
Etats-Unis.

juillet 2009, les députés américains ont
voté en masse pour le H R 249, qui en
dépit
de
controverses,
est
un
extraordinaire pas en avant pour une
meilleure protection alimentaire des
Américains. Le Sénat américain semble
aujourd’hui favorable à cette loi (S 510)
qui devrait être promulguée, avec
beaucoup d’espoir, dans un futur proche.
Bien qu’aucune de ces loi ne résolve les
problèmes existant au sein de l’USDA, le
CFI soutient néanmoins ces deux
éléments législatifs. Notre gouvernement
devrait avoir l’autorité d’arrêter ceux qui
continuent à produire de la nourriture
contaminée.
Les gens me demandent souvent ce
qu’ils peuvent faire pour nous aider, en
particulier, en ce qui concerne la loi
Kevin.
Vous pouvez faire plusieurs choses :
- Soutenir le vote de l’article S 510
au Sénat ;

Grâce au film Food Inc, de nombreuses
personnes s’intéressent à nos efforts pour
faire passer la Loi Kevin. La législation,
qui est connue sous le nom de Loi sur
l’application de la réduction des agents
pathogènes dans la viande et la volaille a
été introduite en 2002, directement en
réponse à l’affaire du Bœuf suprême
dans laquelle l’USDA ( US Department of
Agriculture) a vainement essayé de
fermer définitivement une unité de
transformation de viande, à la suite
d’incidents répétés pour atteindre les
standards HACCP. En 2003, après avoir
recueilli 6 500 signatures en provenance
de 36 états, le Sénateur Tom Harkin, le
premier supporter de ce projet, changea
le nom de cette loi, en Loi Kevin. Notre
famille a continué à travailler sur cette loi,
mais après 5 années d’inaction du
congrès américain, elle n’a pas été
présentée de nouveau. Aujourd’hui, les
composantes clé de la loi Kevin on été
incorporées à d’autres éléments, plus
globaux et plus complets, de la législation
sur la sécurité alimentaire. Pour la
session actuelle du congrès, la 11e, des
parties de la loi Kevin sont inclues dans
deux importants projets de sécurité
alimentaire (le HR 2749 et le S 510). En

-

-

Demander au congrès américain
de voter la loi renforçant la
réglementation sur la viande et la
volaille (loi Kevin)
Faire une donation, déductible de
vos impôts, au CFI
Suivre les 6 préceptes de sécurité
alimentaire du CFI : utiliser de
l’eau et de l’alimentation saines,
nettoyer vos aliments et vos
ustensiles,
les
préparer
séparément, les faire cuire, les
mettre au réfrigérateur et signaler
toute maladie d’origine alimentaire.

Si vous désirez davantage d’information
sur le CFI, la loi Kevin ou les six
préceptes de sécurité alimentaire de CFI,
merci de visiter le site du CFI
www.foodborneillness.org Au nom de ma
famille, je vous remercie de votre soutien
et de votre intérêt. Manger en sûreté !
Mangez en conscience ! »
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Le Center for Foodborne Illness
Research & Prevention est une
organisation américaine à but non
lucratif.
Aux Etats-Unis, les donations sont
déductibles des impôts dans la limite de
la loi américaine.

Recette
Tendre délice d’oignons
Couper des oignons en tranches fines,
les faire revenir lentement à la poêle,
dans un peu d’huile d’olive, en les
saupoudrant de cannelle.
Les laisser lentement devenir doux et
fondants.
Lorsqu’ils sont exactement comme vous
avez envie de les sentir dans sous votre
langue, hors du feu, ajouter leur une
généreuse cuillerée de miel.
Laisser
l’ensemble
s’imprégner
mutuellement.
Versez ensuite sur vos céréales et vos
légumineuses, savourez avec votre
bouche, vos yeux et votre nez.

Projet à soutenir :
Sadhana forest, en Inde
Reforestation en Inde, programmes
éducatifs, projets durables
http://www.sadhanaforest.com/

A bientôt !

Ont collaboré à ce numéro :
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Andrea Kelley, Emese Csaba, Haydeh
Hamidzadeh, Janie Spencer, Natalia
Krucsay, Patricia Sanz, Paolo Coimbra,
Zoubida Touimer AÏt-Ali,
Zoubida :
www.maternagealgerie.over-blog.com
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