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Des caddys bien remplis 
En  passant  de  "gagner  sa  croûte" à 

"gagner  son  beefsteak",  le monde ouvrier 
est passé de l’époque du strict nécessaire à 
l'époque de la consommation de masse. 
Jusque 1950,  la grande préoccupation était 
d'avoir à manger, de quoi se chauffer et se 
loger ; une alimentation basée sur le pain, un 
revenu bas où la nourriture représentait 50 
% contrastaient avec la situation des classes 
aisées  où  une alimentation  diversifiée, 
carnée,  plus  coûteuse,  représentait 
seulement 20 % des dépenses. 

Le critère courant pour estimer le niveau 
de vie concerne  le % du budget consacré à 
l'alimentation. Plus il baisse plus le niveau de 
vie s'élève puisque d’autres besoins peuvent 
être pris en compte  (ameublement,  loisirs, 
voiture...).  L'évolution  du budget  ouvrier 
montre  une  hausse  du  niveau  de  vie 
(l'alimentation passe de 50 %en 1949à 24% 
en  1978)  et  un rapprochement  avec les 
autres classes. 

La somme consacrée à l'alimentation est 
devenue pareille dans toutes  les couches sociales, excepté chez  les  inactifs. La même  somme représente 
cependant  un  effort plus  grand (un  % plus  élevé)  pour  un budget  serré que  pour  un  budget  à l'aise. 
N'empêche que "le plus gros du chemin" semble accompli. 

Alors, l'alimentation : une affaire classée pour le progrès social ? Ou en tout cas, un problème limité au 
domaine des restos du cœur ? 

À entendre  la  trentaine de personnes  rencontrées pour cette modeste enquête,  l'alimentation serait 
toujours et de plus en plus un problème à l'ordre du jour, et pour un bon bout de temps encore. La formule 
désabusée, ou carrément inquiète: "Où va‐t‐on ?" ne cadre guère avec l'idée du progrès en marche. 
Où va‐t‐on, derrière ces caddys bien remplis ? 
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Le panier ouvrier moyen 

Avant de donner la parole à nos enquêtes, jetons un coupd'oeil dans le panier ouvrier moyen,histoire de 
fixer quelques points  de  repère du  comportement général.  Trois enquêtes nationales  sur  le budget des 
ménages (en 61, en 73 et en 78 ‒ la dernière en date) perme ent de suivre approximativement l'évolution 
de la consommation ouvrière. (1) 

De 61 à 78, les dépenses pour la viande ont augmenté de 55% chez l'ouvrier de revenu moyen. Ce poste 
représente un très grandpoids dans le budget (environ 1/3du budget alimentaire total). En 1961, la dépense 
est semblable chez "l'ouvrier "moyen" et l'employé "moyen" ; en 73, c'est le "boom" avec 43 % de hausse 
chez l'ouvrier "moyen" (70 %chez les bas revenus ! la hausse sepoursuit en 78 (+ 9%). À cemoment, l'ouvrier 
"moyen" dépense plus que l'employé "moyen" et que les professions libérales. 

La proportion de dépenses pour le porc et le boeuf change. Jusqu'en 73, l'ouvrier "moyen" dépense plus 
pour le porc que pour le bœuf ; en 78, il dépense autant pour l'un que pour l'autre. 
Les dépenses pour le boeuf ont connu le plus grand bouleversement : + 60 % de 61 à 78 (contre + 30 % pour 
le porc). La proportion de beaux morceaux augmente. 

En 61, l'ouvrier "moyen" dépensemoins pour le boeuf que l'employé. En 78, il dépasse l'employé "moyen" 
et ra rape les professions libérales. 

Le culte de la viande 
Symbole de  force  vitale et d’aisance matérielle,  la  viande est au  coeur des préoccupations ouvrières 

depuis  longtemps  ; avec une prédilection pour  la  viande rouge, considérée  comme  le  reconstituant par 
excellence. Des ouvriers français en parlaient ainsi dans une enquête de 1950 : "Elle est indispensable pour 
tenir le coup au travail", "un repas sans viande, on est vide". 49 % des ouvriers interrogés estimaient ne pas 
en manger assez et parmi ceux qui en mangeaient suffisamment, 8 % auraient aimé pouvoir en consommer 
plus, par goût. Tous invoquaient lemanque d'argent. Dèsque les revenus augmentaient, les achats de viande 
suivaient. (2) 

Ce comportement se retrouve chez  les ouvriers belges  lors des hausses de revenus après 1961.  Ils se 
ra rapent d'une période de privation; en 61, même si la dépense totale pour la viande est la même dans le 
ménage ouvrier que dans le ménage d’employé supérieur, l’ouvrier ‒ surtout celui à bas revenu ‒ éprouve 
une privation parce qu'il  consomme peu de boeuf et peu de morceaux nobles dans  le boeuf  (la  viande 
rouge !), parce que son travail physiqueexige de réparer ses forces, parce qu'il a une famille plus nombreuse. 

Comment évaluer ce "besoin" de viande ? 
L'enquête française de 1950 remarque déjà que, pour une consommation identique, certaines familles se 

considèrent satisfaites et d'autres non. Les familles vivant dans des conditions difficiles (logement, transport, 
santé...),  inquiètes pour  l'avenir et pauvres en  liens sociaux ont une plus grande  faim de viande que  les 
familles soumises a moins de  tracasseries et plus sociables. Pour  les premières,  la viande  représente en 
quelque sorte l'objet magique pour s'en sortir. 

Plusieurs facteurs expliquent sansdoute la forte hausse dubudget viande chez les ouvriers belges: réaliser 
un  vieux  rêve,  réparer  une  injustice  sociale,  faire  face  à  la  fatigue  physique  et  nerveuse  accrues 
(l'augmentation énorme de  la productivité dans toute ce e période s'est surtout bàtie sur  l'extension du 
travail à "pauses" et à l’automatisation) et en général, compenser le mode de vie stressant, l’émie ement 
des solidarités et des grands idéaux. 

Ce e réaction implique toujours un sacrifice puisque pour ces revenus modestes, la dépense constitue 
un % plus lourd que pour des revenus plus élevés. 

De 61 à 73, les dépenses ont augmenté de 115 % pour l'ouvrier "moyen" (183 % pour les bas revenus) et 
en 78, de 17 %. 

L'employé dépense toujours plus que l'ouvrier de 61 à 78 (+ 350% en 78). Quant à la profession libérale, 
elle vient loin en tête avec 100 %de plus que l’ouvrier "moyen". 
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De 61 à 78, + 58 % pour  les  légumes frais et + 150 % pour  les conserves de  l’ouvrier "moyen". En 78, 
ouvriers et employés dépensent autant alors qu'en 61, les ouvriers dépensent moins. 

En 61, la dépense pour les conserves est le 1/3 de celle pour le frais; en 73, elle passe à un peu plus de la 
1/2 du frais et en 78, elle revient à environ 40 %. 

Ces données moyennes masquent certainement  ici une situation beaucoup plus contrastée. Selon de 
nombreuses enquêtes, un %  significatif de ménages ouvriers évitent d'acheter des  conserves  ‒  souvent 
lorsqu'ils disposent de potagers ‒ tandis que d'autres manient l'ouvre‐boîte à chaque repas. 

De 61 à 78, + 49 % pour les sucreries chez l'ouvrier "moyen". L'employé "moyen" connaît à peu près la 
même évolution et lamême dépense. Au sein de chaque classe, les bas revenus dépensent, en 61 commeen 
78, nettement plus que les revenus supérieurs ; goûts populaires ou présence plus nombreuse d'enfants ? 

De 61 à 78, + 11 % pour l'ouvrier "moyen". En 61, il dépensemoins que l'employé "moyen", mais à partir 
de 73, les dépenses s'égalisent. 

Les dépenses restent stables de 61 à 78 pour l'ouvrier "moyen". Par contre, la différence entre couches 
sociales est frappante au départ et va en s'accentuant. En 61, l'ouvrier de bas revenu dépense 60 % de plus 
que l'ouvrier de haut revenu pour le pain et 51 % de plus pour les patates. En 73, il dépense 70 % de plus 
pour le pain et 85 % de plus pour les patates. 

De 61 à78, l'ouvrier "moyen" dépenseplus que l'employé "moyen" pources deux postes; et si l'on regarde 
aux deux extrêmes, l'ouvrier ä bas revenu dépense deux fois plus que l'employé à haut revenu, en 1973. 

Traduite en quantité, la différence est parfois plus nette. 

1978  pain (kg)  patates 

ouvrier 'moyen'  79  114 

employé 'moyen'  62  63,5 

professions libérales  47  50 

La baisse des dépenses est générale de 61 à 73 pour toutes les classes sociales et elle se poursuit un peu 
de 73 à 78. 

Elle est de 46 %au total pour l'ouvrier "moyen". Elle se fait auxdépens dubeurre ; de 61 à73, lesdépenses 
pour  la margarine montent de 16 % mais en 78, elles  reviennent au point de 61  tandis que  les petites 
dépenses pour l'huile montent. 

L'ouvrier "moyen"dépense autant que l'employé "moyen" pour la margarine en 61, et unpeu plus en 78 ; 
En 61, l'ouvrier à bas revenu dépense deux fois plus pour la margarine que l'ouvrier à haut revenu et trois 
fois plus que l’employé à haut revenu. En 73, ce rapport se maintient à peu près ; la margarine est bien le 
beurre du pauvre. 

ÉVOLUTIONINTERNE : Le milieu ouvrier a peu innové au cours des années de consommation de masse, il a 
surtout réalisé ses anciennes aspirations : 

‐ beaucoup plus de viande, au point d'être propulsé au premier rang des carnivores (surtout les ouvriers 
å bas revenu) ; 

‐ beaucoup plus de boissons alcoolisées ; 
‐ encore plus de sucreries ; 



5 

‐ beaucoup plus de légumes frais et des fruits. 
Malgré cela, les aliments bourratifs traditionnels, pain et patates, gardent la cote, indice d'une élévation 

globale des quantités consommées. 
Deux innovations: les conserves de légumes, phénomène typique de l'époque, introduisent dans certains 

ménages denouvelles habitudes alimentaires; le recul du beurre, en dépit de son prestige antérieur, n'a rien 
d'original, il s'aligne sur les autres classes sous l'influence de la publicité des fabricants de margarine (voir 
plus loin page 20). 

PAR RAPPORT AUX AUTRES CLASSES SOCIALES : 
Les ouvriers ont plus ou moins rejoint les classes aisées pour le bœuf, les fruits et légumes, le beurre ; 

pour  la viande et  les sucreries,  ils  les ont dépassées. Mais des écarts se maintiennent: chez  les ouvriers, 
dépenses beaucoup moindres pour les boissons alcoolisées et beaucoup plus élevées pour les patates et le 
pain;moins de variété dans les produits comme les fromages, les viandes (peudemouton, de veau, de gibier), 
peu de poissons... Parfois des différences dequalité, commepour les patates oùune différence assez limitée 
quant à la dépense recouvre une grosse différence quant à la quantité ‒ les classes aisées consomment‐elles 
moins et de meilleure qualité pour la même somme ? Les trois enquêtes ne permettent pas d'avancer une 
interprétation plus  fine. D'autant plus que  la présence des enfants dans  les ménages à bas revenu a des 
conséquences  difficilement mesurables. Une  enquête  sur  les  familles  nombreuses  ouvrières  réalisée  en 
1957‐58, relevait que  la présence d'enfants entrainait des restrictions sur  la pâtisserie,  les confitures,  les 
fruits frais et le beurre (et non la viande, par exemple, dont les enfants mangent moins qu’un adulte ?). Une 
recherche équivalente sur la situation actuelle apporterait des compléments d’information utiles. 

Malgré  l'élévation du niveau de vie,  l’alimentation reste un poste essentiel du budget ouvrier, et une 
GRANDE PREOCCUPATION. Le principe économique affirmant que  les besoins satisfaits cessent d'être des 
préoccupations de choix se trouvedonc en partie démenti. Oualors, il faut considérer que l'abondance n'est 
pas synonymede satisfaction... L'accent mis par les ouvriers sur les aliments symbolisant le tonus (la viande), 
l'euphorie (les boissons alcoolisées) et la douceur (les sucreries) trahit en tout cas  le besoin impérieux de 
réparer les a eintes à l'intégrité physique etmorale. 

Sous  le  vernis  de  la  consommation  moderne,  ce e  contrainte  primitive  continue  d'imprégner  le 
comportement alimentaire comme au temps de lamisère. 

Le stade du besoin élémentaire n'est pas encore dépassé. 

Lors des grèves sauvages de 20-21, j'avais un oncle de 19 ans. Il était descendu à une immense 
et houleuse manifestation, rue Ferdinand Nicolay, rue uniquement commerçante et contenant les 
petits bourgeois d'0ugrée. 
Mais ce qui faisait hurler les manifestants c'était surtout la faim, le peuple d'0ugrée avait faim. Il 
n'y avait plus rien à manger dans aucune maison d'0ugrée et les gros magasins d'alimentation 
Delhaize. CAV, Bien Être, etc. fermaient obstinément leurs portes par crainte des manifestants, 
bien qu'ils étaient protégés par les gendarmes. 
Tout à coup, devant le Delhaize, une bande plus enragée que d'autres avait brisé la vitrine et 
c'était la ruée. 
Mon oncle bondissant sur un splendide jambon et le cachant sous son sarreau, remontait rue des 
Écoles vers le Biez du Moulin et sa maison. Il était essoufflé, tendant le jambon à bout de bras 
"Ténè, Mam, nô n’árant pu faim asteûrs" (Tenez, maman, nous n'aurons plus faim maintenant). 
Heureuse ma grand-mère s'apprête à découper le jambon, mais hélas ! ô combien hélas ! c'était 
un faux jambon uniquement réservé pour l’étalage et dur comme pierre. Mon oncle en a pleuré 
et ragé toute la nuit. 

Une correspondante d'Ougrée 



6 

Qui a la parole? 

Pour  la  plupart  des  35 personnes  de  notre échantillon,  l'alimentation  constitue une  préoccupation 
importante  et  suscite recherche  et  ini a ve.  20  d'entre  elles  participent  notamment à  un  groupement 
d'achats à Seraing‐Ougrée depuis un an ou deux.  Elles  se procurent ainsi des produits plus  sains à prix 
abordable, surtoutde la viande sans antibiotiques ni hormones, directementchez despaysans progressistes ; 
6 autres personnes désirent participer si un tel groupe se crée dans leur région. 

Mieux connaître le point de vue et les motivations de ce noyau actif perme ra de tester les possibilités 
de développement des groupes d'achats et d'autres réactions contre  l'alimentation actuelle. Car celle‐ci 
soulève dans des  couches populaires assez  larges une  certaine  inquiétude et  les  tentatives de  "manger 
autrement" se multiplient. La voix du noyau actif n'est pas  la voix dans le désert ; à travers elle, on peut 
recueillir aussi des échos d'une rumeur plus étendue. 

Mais tout lemonde n'est pas branché sur l'alimentation ; aussi a‐t‐on inclus dans l'échantillon 7 personnes 
peu ou pas du tout intéressées, pour équilibrer et comparer. 

Précisons encore que l'ensemble de l’échantillon est actif socialement (à l'exception de quelques femmes, 
mais dont  le mari,  lui, est actif). Ce n'est peut‐être pas un hasard  si les participants au groupe d'achats 
intervenaient déjà sur d'autres terrains. Ces  interventions présentent une  telle diversité de genres et de 
tendances qu'elle garantit suffisamment l'indépendance des résultats de l'enquête. 

Remarques sur l’échan llon page 7 
NOM ET ÂGE : Les prénoms réels ont été changés; les âges sont arrondis. 
FAMILLE : Sur  les 35 personnes, 6 vivent seules. 7 enquêtes ont été menées auprès de maris et épouses  ; 
leurs avis souvent différents ne font donc pas double emploi. Cependant les 15 autres n'ont aucun lien de 
parenté afin de couvrir un éventail plus varié de situa ons. 
MÉTIER : Au total, 23 ouvriers et ouvrières dont10 ne travaillent plus. 7 de Cockerill, 4des ACEC, 3 des docks, 
1 de la FN ; 2 d'une coopérative ouvrière, le reste de PME. 

Sur les 17 hommes, 17 ouvriers dont 4 au chômage et 1 à la pension. Sur les 18 femmes, 8 ouvrières dont 
2  chômeuses,  2  pensionnées,  1  invalide  ;  4  employées, 3  infirmières  ;  3 ménagères  ; 1  institutrice  et 
1 étudiante. 

Au niveau des couples, les situations sociales se croisent, il n'y a donc pas de couples en dehors du milieu 
ouvrier. 
NOTE : Dans la rubrique "marié(e) à", les conjoints de 5 personnes (Albert, Chantal, Claude, Denise, Hubert 
et Maria) sont au chômage et les conjoints de 2 autres (Clara,Marcello) sont pensionnés. 
REVENU : Les bas revenus sont peu nombreux : 2 couples de chômeurs avec un enfant ; un chômeur isolé ; 
une veuve et deux divorcées vivant seulesavec 2 enfantsà charge. 4 couples ont un revenuunique (d’ouvriers 
qualifiés dans 3 cas), les autres couples ont 2 revenus. 
ACTIVITE SOCIALE : "syndicat" est employé au sens large, intervenir dans la vie syndicale de l'entreprise. Les 
qualifications individuelles sont approximatives. 
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Pour moi, manger, c’est… 

À la question "Que représente pour vous manger ?", 4 types de réponses sont venues spontanément : un 
besoin (ou une nécessité, une obligation), un plaisir (personnel), un contact (familial ou social), une corvée. 

NOMBRE DE FOIS CITE 

BESOIN  19  (dont 17 en premier lieu, 2 en 2e) 

PLAISIR  19  (13 en 1e, 4 en 2e, 2 en 4e) 

CONTACT  24  (10 en 1e, 8 en 2e, 5 en 3e) 

CORVÉE  15  (4 en 1e, 4 en 2e, 4H en 4e, 3 en 10e) 

Note: le premier chiffre concerne le score total, les chiffres suivants indiquent l'ordre de priorité (chacun peut donner 
plusieurs réponses). 

Claude : "Manger est un besoin avant tout, c'est l’instinct de conservation. Avoir quelque chose de bon pour 
la santé, nécessaire à la vie. Si tu ne manges pas, tumeurs." 
André : "Cela fait partie des nécessités pour faire face à la vie, être bien dans sa peau pour le boulot, la vie 
sociale et le sport. On ne peut 'avoir bon' dans la vie sans être bien nourri. C'est important pour moi malgré 
que je mange à des heures très irrégulières à cause des pauses et de mes activités syndicales. Si je n'ai pas 
eu  le  temps  de  souper  avant  minuit, je  n'irai  pas  dormir  le  ventre  vide  pour  autant  ;  je  mangerai 
convenablement, sansme presser,même àminuit. J'adapte ce besoin avec le reste. J'aime être en règle avec 
ma conscience de ce côté‐là; aussi, je ne suis jamaismalade." 
Joseph  :  "Quand  je  rentre  du  travail, le  repas  chaud m'est  indispensable.  Peut‐être  est‐ce  en  partie 
psychologique mais  j’ai  l’impression que mes  forces ont besoin d'être  reconstituées. En  vacances ou en 
mutuelle, je ressens moins fort ce besoin. Si je ne mange pas à l'heure, je  'groûle',  je passe mes nerfs sur 
quelqu'un et je n'arrive pas à réfléchir ou à discuter sérieusement." 

Un besoin avant un plaisir 
Sur les 17 réponses "besoin en 1e lieu", 9 opposent besoin et plaisir en ne donnant qu'un score faible ou 

nul à ce dernier. 
Point de vue compréhensible pour la minorité (3) qui déclare par ailleurs ne guère apprécier la nourriture 

et qui éprouve alors le besoin comme une obligation pesante : 
Vinca : "Si ce n’était quemoi, on remplacerait les repas par une pilule ! J'ai souffert d'anémie autrefois parce 
que je passais mon temps de midi à  lire au lieu de manger. Maintenant qu'il y a mon gosse et mon mari, 
puisque je dois perdre du temps pour préparer les repas, autant m'en occuper le plus valablement." 
Cécile : "Pendant la semaine, je mange par obligation. C'est une chose prévue dans l'horaire comme le reste. 
J'avale sur commande, sans plaisir et pressée par le temps. " 

Mais les bons vivants qui aiment manger tracent aussi ce e démarcation entre besoin et plaisir ; Chantal 
l'exprime le plus catégoriquement : 
"Manger est d'abord un besoin. Si c'était d'abord un plaisir, je mangerais par gourmandise, même quand je 
n'ai plus faim. Or, je ne peux pasme gaver de ce qui me plaît. Pour le moment, la plupart des gens mangent 
pour le plaisir ‒ sinon ils n'achèteraient pas tant de crasses !" 

Peut‐être faut‐il voir l'influence de situations anciennes où la famine menaçait les familles ouvrières, où 
manger signifiait avoir la force de travailler et représentait un problème primordial. 

Une exception : pour Lucien, la réponse "besoin" s'associeà "peu important". "C'estun besoin, c’est tout", 
c'est‐à‐dire une basse contrainte; basse par rapport aux envies plus libres ? 

Un besoin et un plaisir 
5 sur 19 me ent sans remords besoin et plaisir sur lemême pied, ex aequo. 
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Clara : "Il paraît qu'on doit manger pour vivre mais nous, on vit plutôt pour manger ! Disons qu'on est des 
gourmets pour ne pas parler de gourmands. Mon mari s'y connaît en cuisine,  il adore manger. Quand  je 
revenais du travail, je n'avais qu'une chose en tête, préparer le repas ; la table avant tout, c'est primordial ‒ 
et joliment présentée, comme je l'ai appris." 

Philippe (4 ans) déguste des oeufs en chocolat. 
- Encore quelques-uns, dit maman, et ça suffit. 
- Non, pas quelques-uns, quelques deux ou quelques trois. 

Jim : Manger est un plaisir de l’existence, un moment de détente. Jamais une obligation. Même une bête 
tartine ou une tasse de café au break, je l'attends et j'en profite." 

L'expression "un plaisir de l’existence" revient plusieurs fois, y compris en cas de régime assez strict : 
Corinne : J’ai perdu 30 kg grâce au régime ; je continue à le suivre mais ça ne m'empêche pas de rester une 
gourme e, de participer à un bon souper, de garder le plaisir de la table." 
Jean : "Tant que j'allais à l'usine, manger était une fête, un loisir ‒ par compensation envers le travail. Seules 
comptaient l'abondance, la richesse des aliments." 

Pour 7 des 13 réponses "plaisir en 1e lieu", le plaisir passe avant le besoin, auquel ils n'accordent aucun 
score. Certains vivent l’opposition entre les deux sous cet angle : "Mangerest un plaisir,mais au travail, cela 
devient une nécessité ". Curieux aussi que 2 réponses "plaisir" en 1e et 2e lieu, avec un score nul pour le 
besoin, définissent précisément leur plaisir comme la satisfaction d'un besoin : 
Hubert  : "L'important pour moi, c'est une nourriture avec beaucoup de goût et pas de repas  légers,  les 
salades, etc. Ça doit remplir, gonfler le ventre." 
Marianne : "Le plaisir de se sentir remplie même si je ne me bourre pas. Parfois en mangeant je me dis 'je 
vis', commequand on prend conscience de sa propre respiration et qu'on en retire cette sensation de vivre." 

Sur les 10 "contact en 1e lieu", 4 me ent l'accent sur la famille. 
Mado : "Le repas compte dans la relation familiale, on discute beaucoup à table. Si mon mari a du retard, on 
reculera le souper pour pouvoir le prendre ensemble." 
Giova : "Du moment que les garçons et mon mari mangent bien, c'est ce qui compte. Personnellement, la 
nourriturem'intéresse peu, je suis vite contente ; mon plaisir est de réussir les plats, de voir qu’ils apprécient. 
La tradition de la maison est d’avoir souvent des invités. Le repas est parfois une fête. L'an dernier, nous ne 
sommes pas partis en vacances et à la place, j’ai invité des gens presque chaque jour ;  j’avais le temps de 
cuisiner à l'aise des menus un peu spéciaux. Cela m'a autant amusée que de voyager." 

Nous voici dans les contacts sociaux recherchés plus spécifiquement par d'autres. 
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Joseph : Je ne dissocie pas le plaisir de manger duplaisir de la compagnie, c'est‐ à‐dire plus qu'à deux, et plus 
large que le cercle familial. J'aime organiser les repas pour les amis. Si je vivais en couple, j'en organiserais 
beaucoup plus. Manger devrait être une fête collective." 
Roger : "Du caviar àmanger tout seul, je n'en veux pas. Le repas, c'est d'abord, le contact social. À l'usine, je 
suis un fidèle du réfectoire. Tu ne me verras jamais manger seul nulle part. Je n'ai pas grand appétit mais 
quand je suis en bande, je parle, je parle et en même temps, je dévore pour accompagner les autres. Chez 
mes parents, les invités défilaient ; dans une famille nombreuse, on a toujours des chaises en plus !" 
Corinne  : "Mon plus grand plaisir est de préparer et de déguster un bon repas avec des amis. Ça ne me 
dérange pas de cuisiner pourune vingtaine de personnes. Onm'appelle régulièrement pour cuire un saumon, 
préparer un  repas de  communion ou une pièce montée. Je prends congé pour m'occuper de  la cantine 
pendant les camps du Patro. 
D'ailleurs, je n’aime pas les gens qui n'aiment pas manger." 
Denise : "Cuisiner pour un groupe me paraît plus utile et plus distrayant que pour nous trois. J'aime offrir de 
la nourriture pour des invités, je ferai des extras qu'il ne me viendrait pas à l'idée d'acheter pour moi seule. 
À l’usine où je travaillais, beaucoup de femmes étaient étrangères ; àmidi, chacune apportait une spécialité 
nationale et on partageait." 

Le contenu du contact est décrit de différentes manières : 
Chantal : "Pour faire connaissance avec un autre pays, la nourriture joue un grand rôle". 
André : "Le repas et surtout le resto est une des occasions privilégiées pour nouer des contacts. Nous en 
avons d'ailleurs fait une expérience particulière à la coopérative de Martin‐Frères lors des repas d'affaires 
avec de gros clients ! Beaucoup de choses sociales sont liées au repas, s'arrangent en mangeant. Dans la 
famille aussi ; et c'est un test sur la vie d'une famille de voir si l'on se dispute à table ou non." 
Jo : "On parle de plus de choses en mangeant et c'est plus sérieux comme contact qu'autour d'un verre. Au 
resto, on liera conversation avec un autre couple plus facilement qu'au café." 
Carmen : "C'est à table qu'on parle le mieux et qu'on est tous réunis. L'assie e te fait rester autour de  la 
table alors que pendant une réunion, tu en as toujours l'un ou l'autre qui va aux toile es, qui pense à autre 
chose. Si on met le couvert, tout le monde est là. C'est comme cela que je me faisais entendre avant. J'étais 
motivée pour préparer les repas ; j'attrapais le moindre prétexte, anniversaire ou autre, pour réunir autour 
de moi les amis, les voisins avec l'accordéon..., j'avais acheté exprès la table ronde la plus grande possible." 

Pour trois femmes, le repas avec les amis transforme en plaisir soit la corvée cuisine, soit l'obligation de 
manger. Un couple turc met  les points sur  les i : "Nous aimons manger en groupe parce que c'est moins 
ennuyeux de préparer en groupe et de faire la vaisselle" (Ali). 

Si le "contact social" est un peu moins cité en le lieu que le "besoin" et le "plaisir", il bat tous les records 
pour le score global (24 sur 32 réponses). Ce résultat s'explique peut‐être parce que la plupart des enquêtés 
participent à des activités sociales ? 

Autrefois,  la sociabilité alimentaire du milieu ouvrier était  légendaire. Aujourd'hui où  le mode de vie 
individuel  s'est  imposé,  il reste  certainement  des traces de  ce e  tradition. Les deux  comportements 
continuent de s'affronter. Malgré son score social favorable, notre enquête porte des marques de la lu e. 
Dans un couple, pour le mari, "la table doit être un no man's land ou on se retrouve sans se disputer" ; la 
femme, elle, estime que "c'est le seul moment où je peux faire mes remarques à chacun, vérifier les tâches, 
etc., puisque je suis par e au travail toute la journée". 
Lemari souhaiterait"manger plus souvent engroupe, peut‐être des can nes ? Ça dépendde cequ'on pourrait 
y trouver." 
"Ah, non", proteste sa femme, "pas collec f ! Je veux avoir la paix après le boulot ! " 

Dans une autre famille, secouée par un divorce et des problèmes de santé, la mère constate : 
Carmen : "Ici, le repas familial n'existe plus, chacunmange àune heure différente, la petite quand elle rentre, 
le garçon en fonction de son ping pong, etc. Onprend son plateau et on s'installe devant la télé ; j'en aimarre 
de leur TV, ils ne savent même pas ce qu'ils ont dans  leur assie e. Moi, je suis trop énervée avec eux, je 
n'arrive à manger que tard le soir, quand ils sont au lit et que je suis à l'aise." 



11 

Il  s'agit de  la même  Carmen  qui  avait acheté  la plus  grande  table  ronde  pour  ses  repas  de  fête.  La 
dislocation du repas, le besoin de manger seule, témoigne d'une situation de crise. 

Sans aller si loin, quelques‐uns se plaignent d'une certaine tension aux repas, surtout avec les enfants. 
Enfin, une contradiction générale  :  les partisans du  contact social me ent assez peu en pratique  leur 

idéal ! Ils mangent certainement plus souvent en groupe que la moyenne des gens, mais  le repas familial 
reste la règle. 

Si l'on retire des 32 réponses, celles des 12 hommes qui ne préparent pas régulièrement les repas, le score 
monte à 15 sur 20, soit 75 % ! Mais comme presque la moitié du score se situe en 4e et 10e lieu, sa portée 
en est a énuée (le score en 4e ou 10e lieu se traduit par "parfois" ou "très rarement"). 

4 femmes voient dans l'alimentation en 1e lieu une corvée. 
Vinca : "Je n'aime pas de manger, alors... Chaque soir, j’improvise vite le menu en parcourant les rayons du 
GB. Je me dis souvent que J'essaierai tel ou tel plat quand  j'aurai  le temps en vacances  ; une fois que  les 
vacances sont là, je trouve 36 choses plus intéressantes à faire que cuisiner." 
Anna : "Manger est un plaisir mais cuisiner est une corvée (sauf si on reçoit). Quand je ne travaillais pas, je 
ne consacrais pas plus de temps pour préparer les repas ; au contraire, ça m'arrivait de lire un roman l’après‐ 
midi et de me retrouver à l'heure du souper sans avoir rien de prêt." 
Denise: "J'en ai marre de la cuisine, du ménage, d’être seule dans mes quatre murs. Parfois, quand je suis en 
rage, je ne prépare rien du tout." 

Dans le peloton suivant de "corvée en 2e, 4e et 10e lieu", on trouve encore une de ces cuisinières "malgré 
elles" (Alice : "Je ne suis pas la madame popote, la cuisine m’ennuie, je rate parfois les plats"), mais la raison 
principalement invoquée est le manque de temps. 

Le phénomène est essentiellement féminin (13 sur 15). Pourtant, 2 hommes sont des cuistots réguliers, 
mais ils ne réagissent pas de lamême manière : 
Joseph : "Les courses, la cuisine, la vaisselle... s’intègrent dans le plaisir et à la nécessité du repas, je ne le 
ressens pas comme une corvée ‒ à moins d'être vraiment pressé par le temps." 
Jean  :  "J'aime mijoter  soigneusement  le  repas  en  utilisant  les  légumes  que  j'ai  cultivés  et  voir qu'il  est 
apprécié. Ce n'est pas une corvée." 

À propos des jardins, un homme parle de corvée. 
Claude : "À cause du grand potager que j'entretiens, la nourriture représente aussi un travail et parfois une 
corvée". 

Aucune  femme  n’a  spontanément  employé  le  terme  de  travail à  propos  de  la  cuisine.  Les tâches 
ménagères, contraignantes et monotones, revêtent un statut peu valorisé. Cuisiner peut plus facilement 
apparaître commeune corvée lorsqu'on a déjà sur le dosune série de tâchesdumêmegenre ou plus obscures 
encore. 

2 ménagères estiment que la corvée entre en contradiction avec le contact social : 
Alice : "Quand on reçoit des amis, je préfère offrir un repas plus simple et être plus disponible à la discussion. 
Sinon, je suis bloquée à la cuisine et trop fatiguée pour parler." 
Ali : "Les repas sont une corvée pour ma femme ; alors, elle ne cuisine pas le week‐end pour avoir le temps 
de sortir, d'aller chez des amis". 

Bref, la corvée n'est ressentie que par une minorité de l'échantillon mais il y a de quoi s’interroger sur 
l'utilité de  l'électro‐ménager, de  la grande distribution, de  la voiture, censées  faciliter  la vie des  femmes 
modernes. 

- Comment trouvez-vous vos idées de roman ? , 
demandait-on à Agatha Christie. 
- En faisant la vaisselle, expliqua-t-elle. 
C'est une besogne tellement stupide qu'à chaque fois il me vient des idées de meurtre. 
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À  la question "Avez‐vous  tendance à exagérer avec certains aliments ?", 22 sur 33  répondent oui ; 9 
exagèrent fortement ; 9 font régime (pas nécessairement les mêmes). 

Ce score élevé justifie d'inclure le défoulement dans la signification de la nourriture, même si personne 
ne l'a de soi‐même mentionné dans ce cadre. 

Accrochez‐vous car l'énumération de quelques‐uns de nos "péchésmignons" devientvite époustouflante. 
Cécile : "C'est terrible les sucreries qui défilaient ici ! Jim pouvait liquider en un jour un litre de glace." 
Marianne : "Je ne fais plus que 2 ou 3 fois par an de la purée au lait ba u parce que chaque fois j'en mange 
trop et je suis malade ; c'est pareil avec les frites et les chocolat." (Même réaction de deux autres personnes 
pour la soupe aux haricots et la sauce italienne grasse). "Le week‐end, pour me ra raper du régime biscotes 
de la semaine, je liquide deux camemberts à moi seule." 
Denise : "Quand j'ai une crise de grignotage, c'est plus fort quemoi, j'avalerais pour 1000 F [25 €] de biscuits. 
J'essaie de dominer ce e fringale. L'autre jour, pour voir si c'était uniquement de la gourmandise, je me suis 
contentée seulement de pain sans rien dessus. Et bien, je suis venue à bout d'une baguette!" 
Joseph : "Quand je reviens du travail, j'ai tendance à exagérer, à reprendre de tous les plats et à me remplir 
la panse, comme on dit." 

14personnes sur les 22 abusent de sucreries ; pour 7 autres, les excès concernent tous les plats engénéral. 
3  seulement  se  déclarent  dépendants du tabac  et des  boissons  alcoolisées pour leur  effet calmant, 
euphorisant ou excitant. 

Notons encore que le défoulement se pratique individuellement, les grosses bouffes et les beuveries ne 
conviennent pas. 

Devant cet  étalage d'excès,  on en vient à  douter des  vertueuses  réponses  négatives. Mais plusieurs 
personnes paraissaient réellement étonnées de la question ("Non, je ne vois pas..."). Faut‐il alors conclure 
comme certains, qu'un défoulementen vaut un autre ? De la cigare e aux sucreries, du vin aux calmants, ou 
vice versa, du bricolage à l'excès de vitesse..., à chacun son choix. 
Carmen : "Autant prendre quelques verres de whisky que de me bourrer de calmants". 
Lucien : "La plupart des dockers, surtout les plus âgés, s'en tiennent à la vieille drogue de l'alcool. Quand ça 
ne va pas, ils se saoulent un bon coup et tabassent leur femme. C'est triste. Moi, je ne suis pas alcoolique, 
mes mains ne tremblent pas, mais je me ronge en dedans et je ne sais comment faire pour me passer de 
calmants." 
Julien : "Pendant une période, je m'empiffrais de tout, j'ai commencé à grossir.  Il fallait que j'arrête. À ce 
moment, on a acheté la maison et j'ai dû beaucoup bricoler pour la me re en état, je me suis défoulé là‐ 
dessus et ça ne m'a pas coûté de manger moins. Maintenant, je me suis mis au squash, un défoulement 
chasse l'autre." 

Quelques causes du défoulement 
En examinant quelques causes du défoulement alimentaire, on retombe sur les nuisances classiques du 

mode de vie et du travail, sources des défoulements de toute nature. 
Jim : "Quand j'installais les lignes téléphoniques à l'extérieur, je me dépensais beaucoup plus physiquement 
et je grignotais moins. Depuis mon transfert dans  les bureaux, je ne bouge plus, l’ambiance est moche, je 
m'ennuie àmort et je bouffe tout le temps comme les collègues d'ailleurs." 
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Danielle : "Depuis qu'il a changé de travail, monmari amaigri de 14 kg en quelques mois. Comme pontier, il 
était toujours assis, tout seul ; il s'ennuyait et s'énervait, alors il grignotait. Maintenant, il court sans arrêt, 
son travail l'intéresse, il n'a plus le temps de grignoter." 
Jean : "J'ai moins de dépendance envers les sucreries depuis que je suis chômeur. Avant, il me fallait 2 ou 3 
tartes par semaine, plus d'alcool et de vin, le resto très souvent. C'était une compensation au travail." 
Denise  :  "Quand  je me  suis  retrouvée au  chômage,  je m'ennuyais  toute  seule, inactive, et  les  crises de 
grignotage ont commencé pour me consoler. Quand j'ai des problèmes affectifs ou quand la télé m'énerve, 
ça me reprend." 

Le lien entre le désarroi moral et la boulimie est connu ; Anna en témoigne : 
Anna  : "Après  la mort de mon père,  j'étais  fort affectée.  J'avais des envies  terribles de pâtisserie,  je  les 
mangeais en cachette." 

Les  réponses  concernant  la  significa on de  l'alimenta on  confirment  son importance  (vitale, 
psychologique, sociale). Plusieurs contradic ons ressortent des avis : 
‐ les 2 scores les plus élevés sont "contact" et "défoulement". D'un côté, on rêve â des rapports humainsplus 
riches autour de la table ; de l’autre, on s’empiffre tout seul avecmauvaise conscience ; 
‐ les 2 scores centraux "besoin" et "plaisir" qui paraissent pleins de bon sens, perdent de leur équilibre au 
voisinage du défoulement et de la corvée.Au lieu de sa sfaire une nécessité vitale, la nourriture sert å combler 
‒ souvent au détriment de  la santé ‒  l'insa sfac on d'autres besoins (isolement, travail pénible, stress...). 
Tandis que la plaisir des uns se prend parfois sur la corvée des autres ; 
‐ dans les réponses spontanées, personne n'a es mé quemanger serait par exemple un problème, un tracas. 
Peut‐on conclure que  la situa on paraît globalement sa sfaisante aux enquêtés  ? Cependant, beaucoup 
parlent de corvée, de dépendance, certains aspirent àplus de sociabilité. Les chapitres suivants rapporteront 
les nombreuses cri ques sur les aliments nocifs, l’incer tude des solu ons. 

Le tableau est en réalité plus nuancé, plus inquiétant. 

Trois  jeunes  des  familles  concernées  par  l'enquête  ont  donné  leur  avis.  La  nourriture  n'a  guère 
d'importance pour eux, qu'ils soient ou non gros mangeurs. 
"Manger, je m'en fous. Dumoment que j'ai quelque chose à me re dans l'estomac quand il gargouille... 
Les adultes s'occupent beaucoupde la nourriture, ils ontété élevés ainsi. J'aimebienmanger avec les copains, 
mais on n'a pas besoin de ça pour se retrouver. Manger en famille ne me plaît plus à cause des disputes." 
(Yves, 18 ans) 
"Manger, je n'en ai rien à cirer. Les contacts avec les copains de la bande ne tournent pas autour de cela. 
Comment  je me débrouillerai  plus  tard  si  je dois  cuisiner pour un ménage  ? Ce n'est pas  comment on 
mangerait quine tracasse, detoute façon, mais si j’arriverai jusque‐là, àavoir unménage..." (Vanessa, 19 ans) 

"Dans notre société, on mange trop. Je dis souvent : 'Vous en crèverez !' Je ne mange que si j'ai faim, je sais 
passer un repas ; je ne pense pas sans arrêt à bouffer comme mon frère et les autres. J’apprécie surtout le 
contact familial aux repas, même si c'est pour s'engueuler. La nourriture a trop d’importance pour l'ancienne 
génération, surtout chez les Italiens. Ils feraient n'importe quoi pour que leurs enfantsmangent ; ils cuisinent 
beaucoup, le repas est sacré, manger veut dire survivre, commechezmes grands‐parents. Quand nous étions 
petits,  ils nous gavaient tellement qu'on ne pouvait plus  remuer après. C'est une autre  façon de  vivre." 
(Bertrand, 19 ans) 

Le  fond de  leur pensée revient sans doute à considérer que  la nourriture est une préoccupation  trop 
primi ve et qu'ils ontmieux à faire. Ils éprouvent devant ce comportement des adultes lemême étonnement 
désapprobateur que devant le  travail  contraignant et sans intérêt, bien primitif  lui aussi ‒  "bosser pour 
bouffer" ne leur paraît pas une condition très évoluée. 
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Ce regard neuf pourrait avoir uneffet salutaire sur les adultes en ranimant leur esprit critique et leur désir 
de changement émoussés par la routine quotidienne. 

Bien entendu, le regard neuf est un regard naïf, qui se laisse piéger parole miroir aux aloue es, les jeunes 
formant la clientèle n°1 des gadgets alimentaires. Nous y reviendrons plus loin. 

Un panier de cri ques 
La question) "De quels aliments vous méfiez‐vous ?" laisse chacun libre de dresser sa liste des suspects. Ce 
tableau ne reprend donc que les aliments cités spontanément. 

‐ La viande aux hormones (22 fois citée) 
‐ La graisse (19) 
‐ Les conserves (17) 
‐ Les aliments avec pesticides (14) 
‐ Les aliments avec additifs (13) 
‐ Les sucreries (11) 
‐ Les frites (8) 
‐ Les plats préparés (7) 
‐ Le sel (7) 
‐ La charcuterie (6) 
‐ Les surgelés (5) 
‐ La date de fraîcheur dépassée (5) 
‐ Le poisson (4) 
‐ Le tabac (4) 
‐ La farine et le sucre blancs (2) 
‐ Certains pains, la margarine (1) 

Questions complémentaires avec 2 réponses au 
maximum : 

‐ Les légumes (du jardin : 11 ; total : 17) 
‐ La viande (produite soi‐même : 3 ; total : 5) 
‐ Aucun (5) 
‐ Les fruits (5) 
‐ Les fromages artisanaux (2) 
‐  Le  lait,  le  poisson,  tout  ce  qu'on  produit  soi‐ 
même ; les produits anciens (1) 

‐ La viande (14) 
‐ Les plats préparés (6) 
‐ Les conserves (6) 
‐ La graisse (4) 
‐ Tout (3) 
‐ Rien (1) 
‐ La friture, barbecue (1) 

Le label "sain" ne s'a ribue pas facilement. 
9 réponses s’accompagnent d'un "peut‐être" et de gros points d'interrogation (7 à propos des légumes 

du jardin, 2 pour les fruits et un pour le poisson). Plusieurs réponses précisent les conditions : légumes, fruits, 
viande produits soi‐même ; les fruits épluchés, les légumes bien lavés ou venant des épiceries turques. Une 
réponse est beaucoup moins critique : "Je ne sais pas ce qui est le plus sain, il ne faut pas exagérer, ça existe 
encore". 
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En résumé, la viande est le premier sujet de méfiance. Puis viennent les aliments produits industriellement 
(conserves, plats préparés, surgelés) et les ma ères grasses. Les légumes et les fruits frais, surtout produits 
chez soi paraissent rela vement plus sûrs. 

La viande décroche le pomponde l'aliment considérécomme le plus nocif avec un score de 14 (viande : 5 ; 
viande aux hormones : 2 ; poulet : 2 ; viande au GB : 2 ; viande avec additifs : 1 ; veau : 1 ; hamburger : 1). 

Elle n'est citée que 5 fois (le mouton, le blanc de poulet ; celle qu'on produit soi‐même) comme aliment 
le plus sain. Les hormones reviennent 22 fois dans la liste des suspects. 12 personnes estiment qu'on mange 
trop de viande. 

La viande est‐elle importante ? 
À la question : "Quel aliment est le plus important pour la santé ?", la viande vient en dernier lieu (après 

les légumes, les fruits, les céréales et les laitages) pour 24 personnes. Les fruits et les légumes viennent en 
premier lieu pour 23 personnes, dont 7 les me ent sur le même pied que les laitages, 1 que le pain et 1 que 
les féculents. 

6 seulement sur les 24 déclarent ne pas aimer la viande. Les critiques ne se basent donc pas sur les goûts 
personnels. 

À tout seigneur tout honneur, donnons d'abord la parole au végétarien : 
Michel : "Je n'ai jamais aimé la viande, ça pue, c'est dégoûtant. J'ai travaillé dans un aba oir quand j'étais 
jeune. Au moment où la bête va être tuée, elle panique et libère beaucoup d'adrénaline qui reste dans la 
viande. Ce n'est pas tellement les hormones qui m'ont inquiété quand  je suis devenu végétarien en 79, à 
ce e époque, on en parlait peu." 
Corinne : "Je ne suis pas la maman persuadée qu'il faut un steak tous les jours à ses enfants ; une fois tous 
les 15 jours suffit. Des oeufs, des légumes secs, du fromage remplacent la viande. D'ailleurs, actuellement, 
un morceau de veau est pire qu'un oeuf. Ma mère m'a élevée en bonne carnivore mais j'ai changé." 
Denise : "La viande provoque des cancers, elle laisse des déchets dans le sang, pourquoi en manger autant 
et chaque jour ? On pourrait s'en passer mais on y est habitué." 
Claude  :  "Aujourd'hui, les  gens  négligent  les  légumes. On  mange  trop  de  viande  dans  les  sociétés 
occidentales, riches. C'est à cause de la guerre ; les gens en ont eu marre de se nourrir de mauvais pain, ils 
se  sont ra rapés sur  la viande.  Ce e nourriture  convient  à  notre type de  société  où la  nervosité  est 
permanente ; les Hindous disent que la viande rend agressif. 
À  part  ça,  je  suis un  grand  amateur  de viande mais  depuis  que  nous  sommes  au  chômage, nous  en 
consommons moins à cause du prix, des scandales des hormones et parce que ce n'est pas nécessaire à ce 
point‐là. 
D'après certains ouvrages dediététique, l'hommen'est pas un carnivore, il a la structure d'un omnivore. L'art 
culinaire a aussi joué pour développer le goût envers la viande." 
Vinca : On exagère l’importance de la viande.Monmari et mamère ne jurent que par ça. Elle fait l'impossible 
pour que mon fils mange sa viande, elle lui prépare des steaks monstres, elle croit qu'il va dépérir sinon. À 
mon avis, c'est plus nécessaire qu'il avale ses légumes." 
Carmen : "La viande ne me tente plus beaucoup. Le boeuf est fade ; le porc a plus de saveur, mais il est quand 
même plus ‘cochon’. S'il ne reçoit pas d'hormones, il est bourré de médicaments." 

Les carnivores convaincus 
Ils sont 5 à défendre les vertus de la viande. 

André : "Je suis un gros mangeur de viande. C'est un aliment oui donne des forces, qui se marie bien avec 
d'autres." 
Jean : "Les féculents sont bourratifs alors que la viande est plus essentielle, elle apporte les protéines qui ont 
tout de même permis le développement du cerveau humain". 
Ali : J'ai un grand besoin de calories pour mon travail dans le bâtiment, il me faut donc beaucoup de viande. 
Les légumes et la viande sont plus sains que le pain." 
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Beaucoup d'hésita on 
Les réponses opposées à propos de la viandeet des légumes ne signifient pasqu'il existe déjà des positions 

tranchées. En réalité, la question n'est régléepour personne et vue sous d'autres angles, elle suscite des avis 
plus nuancés. Quant à la pratique, elle est fort prudente et diversifiée. 

VARIER, ÉQUILIBRER : 13 me ent en avant la nécessité de manger de tout (question : "Quel est l'aliment le 
plus important ?") ; ce e position prudente rassemble partisans comme opposants de la viande. 

UN REPAS CHAUD SANS VIANDE ?  :  Il n'est pas acceptable pour 13 personnes mais 21 appliquent ce e 
formule au moins une fois par semaine. 
Paul : "Nous prenons deux ou trois fois par semaine un repas chaud sans viande, soit des pâtes au fromage, 
ou de la soupe, ou simplement des légumes. Ce qui ne revient pas moins cher vu le prix des légumes. Sans 
jouer à l’écolo, cela me paraît plus sain. Le plus rapide est évidemment de jeter un morceau de viande dans 
la poêle, le 'fast food' à domicile en somme. On essaie de ne pas tomber là‐dedans. 
Marcello  :  "J’adore  la  viande, mais  si  tu me  donnes une  bonne  soupe  aux  haricots, je  ne  vois  plus  le 
beefsteak". (Il a connu dans son enfance le régime paysan composé presqu’uniquement de légumes, céréales 
et poisson). "Je suis devenu costaud avec la polenta et la soupe aux haricots, pas avec la viande". (Plus tard, 
en Belgique, il a adopté le régime carnivore des ouvriers lié à un contexte de vie différent). 

Pour certains, pas question de supprimer la viande du repas : 
Jean  : "Un  repas chaud  convenable DOIT comporter de  la viande, des oeufs ne suffisent pas  ; c'est une 
réaction contre les éternelles fricassées chez les ouvriers de l'ancien temps". 
Marie‐Lou : "On consomme chaque jour deux kilos de fruits, un jus d'orange par personne, un potage en plus 
des légumes ; à peine 100 g de viande pour chacun, mais on ne s'en passerait pas". 

La frontière entre les deux comportements devient floue : 
Joseph : "La viande n'est pas saine, mais elle est nécessaire aux repas chauds comme reconstituant, apport 
de protéines. Il est possible que je change d'avis comme j'ai déjà transformé certaines habitudes (le sucre, la 
graisse...). Si mon travail et ma vie privée étaient différents, je n'aurais peut‐être pas les mêmes besoins de 
viande." 

Les amours orageuses avec la vieille star 
On  la critique, on  l'abandonne par moment mais on  reste 
toujours sous son charme. 
‐  Sur  les  17 qui  déclarent aimer  beaucoup  la  viande,  3 
trouvent qu'onenmange trop et 10 lamettent en dernier lieu 
dans ″l'aliment le plus important." 
‐  Sur  les  24 "viande  en  dernier  lieu", 10  pensent qu'ils 
n'appliquent pas vraiment leurs principes. 

Carmen : "Les légumes crus et le lait passent avant la viande. 
Malheureusement, les enfants ne sont pas d'accord; c'est le 
régime tartines à l’école et à  la maison, viande hachée, peu 
de légumes et pas de lait." 

Jusqu'au végétarien qui donne des coups de canif dans le contrat : 
Michel  : "Parfois,  l'odeur de  la viande cuite, du  lard frit me tente  fort. Quand  je suis  invité,  je balance  le 
régime." 

‐ Le boeuf surtout garde son a rait. Parmi ceux qui dénoncent les hormones, 13 pensent cependant que le 
boeuf est plus sain que le porc "trop gras". 6 souhaiteraient s'ils avaient plus d'argent, "acheter plus de steaks, 
de beauxmorceaux, de veau". Toutefois, 3 s’interrogent sur le bien‐fondé de leur souhait et une se rétracte 
en fin de compte. Une dernière enfin craque pour la longe de veau : 
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Alice : "Quand il s'agit de bien recevoir des invités, la longe reste le plat qui présente le mieux. Ces fois‐là, je 
fais le vide dans ma tête pour ne plus penser aux hormones." 
Chantal : "Je suis dans une période transitoire : je ne veux plus debeefsteak quand je vois le prix et la fadeur, 
mais j'en achète quand même". 

Commentaire 
Les révéla ons sur les hormoneset l'influence de la tendance végétarienneencouragent la remiseen cause 

de la viande dans certaines couches ouvrières. 
Elles glanent leurs informa ons de ci de là, au gré des scoops des médias. Par exemple, aucune cri que 

sur les résidus d'an bio ques dans la viande parce que le sujet est peu abordé publiquement (alors que ces 
résidus sont peut‐être plus nocifs que les hormones). Les arguments entre carnivores et cri ques ne vont pas 
très loin. Les uns s'en  ennent au vieux dogme sur la force des protéines animales, les autres reprennent les 
théories sur l'aliment trop riche ou celles des margariniers contre les graisses animales ‒ pour finalement en 
revenir  aux  vertus  paysannes  des patates,  du  pain  et  des  légumes,  dénommés "hydrates  de  carbone  et 
vitamines". 

Le tout sans trop de convic on heureusement. 
À mon avis, il est actuellement IMPOSSIBLE de mesurer l'u lité biologique de la viande par rapport aux 

autres aliments, en tenant compte des différentes nuisances répar es non seulementdans la nourrituremais 
dans l'environnement et les lieux de travail. Dans les milieux scien fiques les plus réputés, les recherchesâ ce 
niveau en sont aux balbu ements; elles n'intéressent guère demonde car leur résultat pourrait être gênant. 

Dans ces condi ons,  la prudence  (varier  les aliments), la méfiance générale,  les hésita ons répondent 
mieux å la réalité que les régimesmiracles des sectes végétariennes. Les tâtonnements divers de l'échan llon 
expriment un mouvement commun d'inquiétude, de recherche, d'ouverture au changement. Tel quel, il jure 
assez bien avec la norme alimentaire d'après‐guerre et avec les aspira ons plus anciennes. L'échan llon ne 
serait‐il  pas  représenta f  ?  Je  ne  pense  pas.  Plus  sensible  que  la moyenne  à  l'hygiène  alimentaire, il  a 
nécessairement un point de vue plus cri que mais sa démarche annonce plutôt une réac on de la majorité 
dans  l'avenir. Quatre  ou  cinq  ans  auparavant,  les  enquêtés  adoptaient d'ailleurs  encore  les  habitudes 
courantes et la diversité des comportements actuels illustre toutes sortes de transi ons. 

D'autre part, dans des couches populaires plus larges, le boyco  du veau a été suivi (comme å la can ne 
de la FN) ; la montée des cri ques a obligé récemment le géant de la distribu on de masse, GB, å une vaste 
campagne de propagande défendant la qualité de sa viande. 

Le culte de la viande seramis en doute largement, tôt ou tard. 

Les procédés chimiques ou industriels suscitent énormément de critiques. La liste des suspects aligne en 
3e place les conserves (17 fois citées), puis les aliments traités aux pesticides (14), les additifs (13), les plats 
préparés (7). 

Sur cette question,  l'échantillon occupe une position beaucoup moins minoritaire que sur celle de  la 
viande.  De  tout  temps,  des  couches  ouvrières  importantes  ont  préféré  les  préparations  maison  ou 
artisanales,  soit  à cause  de  la  tradition  paysanne, soit  parce que  les ouvriers  occupés dans l'industrie 
alimentaire connaissent l'envers du décor, "comment et avec quoi c'est fait". Depuis les années 50, la chimie 
et la technologie ont profondément modifié la nourriture, apportant de nouveaux sujets d'inquiétude. 

Conserves, plats préparés, surgelés 
Roger : "Déjà quelles matières premières ont été traitées, si en plus elles repassent par les conserveries, les 
cuisines  industrielles, et qu’on te  surgèle  le  tout...  Il  faut essayer de manger  le plus  simple possible en 
préparant soi‐même le maximum, les sauces, les jus de fruit, les croquettes, les desserts..." 
Danielle  : "La chaîne du  froid est  rarement respectée dans  le surgelé commercial.  Les clients sortent un 
paquet, le laissent là et la vendeuse le remet au rayon des surgelés." 
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Plusieurs signalent des intoxications avec les conserves. 
2 avis sur les cantines des grandes entreprisesmontrent que la méfiance est répandue. 

Carmen : "Le restaurant de la FN a été installé après la grève des femmes de 74. Au début, c'était le succès ; 
puis on a découvert que  les boule es et  les  frites étaient amenées surgelées. On a rouspété, ça n'a rien 
donné mais la fréquentation a baissé." 
Chantal : "La cantine des ACEC n'est pas fort fréquentée parce qu'il n’y a rien de bon. Les frites sont surgelées, 
ils ont des contrats avec des usines de conserves, et tout sort des boîtes." 

Addi fs 
Alice  : "Quand nous avons eu en main  la  liste des additifs,  j'en ai été bouleversée parce que  je suis très 
émotive. À ce e époque, je n'osais plus rien acheter, j'en étais malade." 
Willy : "Nous avons acheté un livre avec la liste des codes sur les emballages. Avant, on prenait n'importe 
quoi dans les grandes surfaces, on remplissait le caddy et voilà. Depuis trois ans environ, je suis beaucoup 
plus critique, en partie pour des raisons financièresmais aussi pour la qualité. Depuis qu'à la télé, on a vu une 
émission sur les colorants dans les cervelas, on n'enmange plus." 
Denise  :  "Dans  les GB,  tu vois  les  gens  chipoter  pour  choisir,  lire des  étique es  ;  certains me  parlent 
spontanément du danger de ceci ou de cela". 

Une dame demande une grappe de raisins à l'épicier. 
- C'est pour mon mari, qui est si malade. Mais dites-moi, a-t-on pulvérisé dessus des produits 
toxiques ? 
- Évidemment, la rassure l'épicier, mais à mon avis, ça marcherait mieux avec de l'arsenic. 

*** 
Sur son lit de mort, le PDG d'une usine de cervelas parle à son fils: 
- Je te conseille de poursuivre mon entreprise, car je n'en connais pas de plus prospère. Voilà 50 
ans que j'en vis plantureusement et j'ai constaté qu'on pouvait faire des cervelas avec tout, même 
avec de la viande ! C'est te dire... 

Pes cides 
Claude : "Ma femme veut encore acheter des oranges, moi pas. Elles sont pulvérisées contre les insectes, les 
maladies, les pépins, puis piquées au diphényle pour la conservation. Un copain travaille dans d'énormes 
entrepôts frigorifiques où tous les 15  jours, un tracteur passe et pulvérise les fruits ; et là, ni pluie ni vent 
pour disperser les produits ! 
Pour mon potager,  je  lis des bouquins d’écologie, d'amélioration des sols  ;  j'ai essayé plusieurs produits 
"alternatifs" contre les insectes." 
Carmen : "Le paradis de Sicile n'existe plus. Il y a deux ans,  j'ai attrapé une  intoxication terrible avec des 
citrons que j'avais chipés dans la campagne ; ils avaient été aspergés d'insecticides. Des baigneurs ont aussi 
été intoxiqués par un déversement d'insecticides dans lamer." 
Alice : " D'après un ami qui cultive des fraises, on les pulvérise dès qu’elles arrivent au marché sinon elles ne 
se conserveraient pas au‐delà de quatre heures". 
Christiane : "Une pomme pelée avait un goût infect, artificiel. Elle avait été piquée sans doute." 

Trois familles préfèrent perdre leur récolte qu'utiliser des pesticides. 

La  technique  agro‐alimentaire  a  aussi  ses défenseurs.  Il  faut  dire  qu'elle  assure  depuis  des  années 
l'abondance de  la nourriture, la variété, la facilité, la conservation et  la présentation ‒ en contrepartie de 
risques pour la santé et de moins de saveur. Certains adme ent sans détour que ce marchandage tacite a 
des avantages : 
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L’abondance 
Les  hormones  et  l’élevage  industriel  ont  répondu  à  la  forte  demande  de  viande dans  les  milieux 

populaires ; le prix a montémoins vite que l'index et dans le cas du poulet, il a carrément chuté. 

Ali constate : "La principale différence dans l’alimenta on entre la Belgique et la Turquie, c'est qu'on peut 
manger beaucoup plus de viande ici". 

La production de légumes, de fruits a aussi été stimulée par les nouvelles méthodes ; pour les céréales, 
les experts parlent d'un gain de 30 % (ce qui a profité en outre à  l'élevage, via  les céréales nourrissant le 
bétail). 

Willy est partagé. 
Willy : "Le voisin u lise des produits chimiques, ses légumes sont beaucoup plus gros que les miens et il a 
moins de perte. Mais je neveux pas l'imiter. Évidemment, arrêter les produits chimiques partout réduirait la 
production agricole de 50 % et augmenterait  les pertes dans  le transport de 25 %.  Il  faut donc un usage 
modéré. La viande sans hormones, les légumes sans pesticides sont peut‐être une idée au niveau local mais 
cela ne peut marcher à l'échelle internationale, la quantité et la variété des aliments en seraient réduites." 

La facilité 
C'est l'atout majeur des conserves, adaptées au mode de vie accéléré. Les personnes de l'échantillon qui 

les utilisent ont mauvaise conscience : 
Jo : "Je sais bien que les conserves contiennent des crasses, seulement quand tu es toujours pressé... C'est la 
vie actuelle qui veut cela !" 
Alice : "J'ai tendance à abuser des aliments tout préparés. Je n'aime pas cuisiner. Au début du mariage, je 
suis même arrivée à faire un repas rien qu'avec des conserves de purée en flocons, légumes et saucisses en 
boîte. Puis, j'ai changé, sous  l'influence d’un couple ami partisan du 'fait maison’. La grossesse de mon 3e 
enfant a été difficile et depuis lors, je suis un peu revenue aux conserves et surgelés commerciaux parce que 
je suis fatiguée et fort occupée." 

Chantal critique "la facilité, le style de vie américain" ; Christiane pense qu’on peut toujours trouver le 
temps. 

La variété 
Selon  l'enquête nationale,  les 3 fruits  les plus achetés par  les ouvriers, de 1961 à 78, sont la pomme, 

l'orange  et  la  banane.  Seule  la  pomme  provient de  nos  régions  et encore,  la  pomme  du Cap  s'impose 
beaucoup. 

Willy soupèse les avantages. 
Willy  :  "Le  kiwi  est un produit nouveau  sur  le marché.  Il contient beaucoup de  vitamines alors qu'il  est 
certainement traité lors de l'exploitation et du transport. Le fait de pouvoir en disposer actuellement permet 
quand même une alimentation plus variée et donc plus saine." 
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Carmen  :  "L’ennui  avec  la  production artisanale  'naturelle',  c'est  qu'elle n'a  pas  un  approvisionnement 
constant. Tandis qu’avec la grande production, on a toujours de tout  ; c'est‐à‐dire aussi du stockage, des 
conservants et des crasses chimiques. 
Paul : "En Belgique, on est gâté concernant la variété. En Italie, ce n'est pas pareil, même dans le Nord, à 
certains moments de l'année, on n'arrive pas à se procurer certains types de légumes et de fruits. Ce n'est 
peut‐être pas plus mal car c'est plus naturel. Mais avec les technologies nouvelles, les serres, etc., on pourra 
arriver à plus de variété encore, avec une bonne qualité malgré tout. Enfin, il faudra voir quel sera le revers 
de la médaille, comme pour le pain blanc, qui était le rêve des gens du siècle passé, puis il s'est généralisé et 
on s'aperçoit maintenant qu'il favorise les cancers et que le gris est utile à l'organisme. 

Réplique de Claude. 
Claude : "Les légumes en toutes saisons, c'est une absurdité ! Je n'achète jamais de primeurs, des fraises à la 
Noël par exemple, je suis sûr qu'elles auront été traitées au maximum." 
Mado : "J'ai liquidé le surgélateur. Il détruit une bonne part des vitamines et c’est du travail aussi. Chez nous, 
on en est revenu comme au temps de nos grands‐mères, à manger la récolte quand elle pousse." 

Carmen reste tentée et désabusée. 
Carmen : "J'achète parfois des extras pour les gosses, les premières fraises ou des prunes en hiver. Ils vont 
se jeter dessus et quand les premières fraises ou les prunes seront mûres au  jardin, ils ne les regarderont 
même plus." 

Claude constate que la variété est fort relative. 
Claude : "Dans le commerce, on ne trouve ordinairement qu'une variété limitée de légumes, dans le genre 
du menu pour les cantines. Dans mon potager, j'essaie toutes sortes." 

De  nombreuses  espèces  de  fruits  et  de  légumes  disparaissent en  effet des  étalages, mais  aussi  des 
catalogues  des  horticulteurs.  Les  semenciers  ont  sélectionné  quelques  variétés  rentables,  supportant  le 
transport, de belle présentation, faciles à cultiver et à récolter. 

Quant  aux  rayons  des conserves,  confiseries,  surgelés,  laitages, ils  connaissent  depuis  20 ans  une 
explosion  continue  de  "nouveautés",  vite  supplantées.  Ce e  caverne  d'Ali  Baba moderne  exerce  une 
séduction certaine. A la longue, pourtant, on peut s'en lasser. 

Chantal : "Avant, il n'y avait que quelques produits de base. Ona gagné la variété, mais on a perdu la qualité. 
Pourquoi 200 ou 300 sortes de yaourts ? Je préférerais qu'il n'y en ait que 2 ou 3 sortes, mais du bon." 

La présenta on 
Willy : "Je sais que c'est bêtemais la présentation a de l'importance pourmoi. Je préfère la viande présentée 
comme au GB que chez le boucher". 

Dans le groupe d'achats de Seraing, certains regre ent de ne pas trouver la présentation du commerce 
chez les agriculteurs 'alternatifs'. 

Les  exigences  sur  la  présentation  tiennent  parfois  de  la  fantaisie  (les  sucreries  colorées...), mais  se 
ra achent souvent à des traditions dont les raisons sont oubliées. Autrefois, l'aspect renseignait beaucoup 
sur  la qualité. Les  fruits tachés pouvaient se gâter,  le beurre trop blanc être coupé de margarine, etc. Le 
poulet d'aujourd’hui coloré en jaune doit rappeler le maïs… qu'il n'a jamais picoré. 

Le goût standard 
L'aliment modernea un goût STABLE. Le consommateur n'aura ni mauvaise ni bonne surprise. MacDonald 

se vante que ses hamburgers sont exactement les mêmes aux quatre coins dumonde. Les jeunes apprécient 
cet aspect,  certains adultes également:  "Quand on  change de restaurant, on ne  sait jamais  sur quoi on 
tombe". (Paul) 

Les produits existants perdent de leur saveur en passant par la grande production ; le fromage fondu, la 
pomme golden, le poulet de ba erie symbolisent ces goûts neutres, capables de ne choquer personne et de 
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se  vendre partout. Pour  les produits  neufs, par  contre,  les  industriels élaborent un goût  très prononcé, 
destiné à rester "unique en son genre" tel le coca cola, le hamburger, les gadgets sucrés (Mars et autres Léo). 
À nouveau, le public jeune marche à fond. Beaucoup d'adultes sont rétifs à l'alchimie moderne. 

Carmen : "Laviande et les légumes n'ontplus de goût, ils sont pleins d'eau. L'autre jour, ma soupe de légumes 
sentait le poisson." 
Chantal  : "Mon beau‐père vend une partie de  ses  légumes et de ses lapins,  il n'arrive pas à satisfaire  la 
demande tellement les gens apprécient le goût naturel". 
Alice : "Malgré la fatigue, je prends le temps de cuisiner et passer au mixer la nourriture de mon 3e bébé ; 
les deux premiers ont reçu des aliments en pots, qui les ont dégoûtés de la nourriture. Je vois que le 3e aime 
manger et j'ai le plaisir de savoir que c'est plus sain." 

Le fameux ”naturel” auquel on compare le chimiqueet l'industriel se réfère â un vague passé de produc on 
familiale ou ar sanale, ou un stade primi f mal défini. Ce "naturel" comportait des limites qu'il était légi me 
de vouloir dépasser : les mauvaises années, on manquaitde tels fruitsou telles viandes ; faire la bière, le pain, 
les salaisons, le fromage, le potager et l’élevage occupait plusieurs femmes de la famille ; les conserves se 
gâtaient parfois; à l'échelle du pays existait une infinie variété de fruits, de légumes, de pains, de charcuterie, 
etc., mais comme les gens et les choses voyageaient peu, la popula on ne pouvait en profiter. 

L'agro‐alimentairemoderne prétend avoir réponduaux exigences populairesd'une nourriture abondante, 
peu contraignante, saine et variée. Superficiellement, oui ; mais en réalité,  les problèmes sont toujours  là. 
L'abondance porte en elle la pénurie en épuisant les sols, en dégénérant les races d'animauxet de plantes, en 
polluant  l'environnement, en déstabilisant  l'économie des pays peu développés. Ce modèle d'abondance 
dévore tellement de ma ères premières et d'énergie qu'il est inapplicable à l'humanité en ère. Le bétail des 
pays riches consomme le  ersde laproduc on de céréalesmondiale, tandis qu'enAmérique du Sud, des forêts 
sont changées en pâturages pour les bovins des nés à l'exporta on. 

Les femmes qui u lisent les conserves, etc., se plaignent précisément de leur horaire surchargé ; le temps 
gagné grâce aux conserves est tout bonnement englou  dans d'autres corvées domes ques. Les aliments 
industriels provoquent moins d'intoxica ons immédiates mais détruisent à long terme avec les cancers, les 
maladies circulatoires, les malforma ons héréditaires. L'abus des an bio ques administrés au bétail rend les 
consommateurs plus  vulnérables aux  infec ons.  La  variété  se  construit  sur  la dispari on de nombreuses 
plantes et prépara ons et sur l'uniformisa on des goûts. 

Enfin, une part notable de la nourriture est consacrée au défoulement et au gaspillage. 
Ce e situa on provoque deux réac ons au niveau de l'enquête. 
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Ceux qui sont plus sensibles à  l'échec, aux nuisances modernes ont tendance à revenir en arrière vers 
l'ancien système, tout en profitant des avantages actuels. Une cri que à la carte. On dénonce les pes cides 
et les addi fs, on cuisinebeaucoup soi‐même, on cul veses légumes,mais on trouvenormal d'avoir des fruits 
et du vin étrangers, du  lait qui ne tourne pas, du beurre qui ne rancit pas, de la farine sans bes oles. On 
recherche les produits ar sanaux,mais on consomme de la margarine hyper‐industrielle. 

Ceux qui sont plus sensibles aux  limites du "naturel", de  l'ancien (parfois parce qu'ils  l'ont vécu de plus 
près) tolèrent mieux les nuisances et soulignent les contradic ons dans le comportement des premiers. 

Devant l'incapacité des deux systèmes à sa sfaire les exigences alimentaires posi ves, il ne resteplus qu'à 
innover, me semble‐t‐il. 

On ne construit pas sur du vide. En l'absence d'une solu onde rechangeprête à l'emploi, il est impensable 
de  rejeter  complétement  les  données  actuelles  (pes cides, addi fs,  an bio ques,  etc.).  Trier  les moins 
nocives, les combiner avec les aspects posi fs de l'ar sanat et des techniques douces perme ra de s'engager 
dans une transi on vers autre chose. 

Par exemple, l'élevage sans hormones de la coopéra ve d'Agrisain u lise une alimenta on tradi onnelle 
produite à la ferme et enrichie d'oligo‐éléments selon des procédés récents ; le traitement homéopathique et 
les condi ons d'élevage moins intensives suffisent à maintenir  les bêtes en bonne santé, les an bio ques 
étant  réservés  pour  les  rares  cas  d'infec ons graves  ;  la  commercialisa on allie  système  coopéra f, 
groupement d'achats, marché et magasin. 

Quant au groupe d'achats de Seraing, il recourt à la congéla on. 

"Les  enfants  ne  connaissent  plus  la  qualité  et le  goût;  ils  ont  été  éduqués  à  la  nourriture 
actuelle"(Carmen). 

"Laetitia raffole du saucisson et du boudin bien gras. Vanessa, les trucs à la mayonnaise, les salades de 
viande..., des saloperies. Je ne leur ai pas appris cela ici ; c'est l'influence extérieure qui joue. Elles préfèrent 
la mousse au chocolat du commerce à la mienne. Elles trouvent que la viande sans hormones est trop rouge, 
a trop de goût ; le beurrede ferme ne leur plaît pas non plus. J'ai interdit l'entréede lamaison aux limonades, 
coca, chiques, chips, etc., mais elles s'en achètent avec leur argent de poche." (Corinne) 

"Le pudding en petit pot du GB paraît meilleur que celui de maman ('Berk ! il y a de la peau dessus') ; on 
viderait 2 litres de limonade d'un coup les rares fois où j'en ai ; et on adore le Quick." (Christiane) 

Pourquoi ? 
J'ai demandé à deux de ces  jeunes d'expliquer 

leurs penchants "pervers". 
"Les saucisses Zwann,  les crèmes achetées me 

goûtent mieux que les plats de ma mère. Une fois 
qu'on a essayé, on ne veut plus autre chose, c'est 
comme pour le coca ou les hamburgers. On voit les 
copains  qui aiment  quelque  chose  d'une  telle 
marque, on en parle à la télé et si des millions de 
gens aiment une marque, ça prouve que c'est bon. 
Ça  marche  un  peu  comme  pour  la  mode, les 
vêtements. 
J'adore les hamburgers, jen'en suis jamais rassasié, 
le Quick et le resto chinois sont bons tous les deux, 
mais au Quick, on est vite servi et je sais d'avance 
ce qu'on va avoir. Au chinois, il faut choisir, ils n'ont 
pas  toujours  ce qu'on  a  choisi, il  faut a endre... 
puis au Quick, on rencontre beaucoup de jeunes." 
(Yves) 

"La mayonnaise  de ma mère,  le  beurre et  la 
viande  de  ferme  ont  trop  de  goût.  Puis,  la 
nourriture de  la maison est archi‐connue, c'est la 
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routine. Je vais au Quick de temps en temps quand j'ai envie d’un hamburger. La publicité joue aussi, le Fast 
Food me fait penser à l'Amérique, ça dépayse. C'est typique, on sait que le décor et le goût seront les mêmes 
du moment qu'on met les pieds dans un Quick n’importe où." (Vanessa) 

On n'est pas beaucoup plus avancé. Ils aiment à la fois ce qui a peu de goût et des goûts très typés ‒ à la 
fois le changement (par rapport à lamaison) et la stabilité (savoir à quoi s'a endre). La publicité les marque. 

Ils abordent spontanément le problème de la qualité. 
"Un hamburger coûte cher pour ce que c’est ; je sais bien qu'il y a des dérivés du pétrole dedans, des 

hormones et tout ça, je l'ai entendu à la TV. Mais puisque je ne le goûte pas, alors..." (Yves) 
"Il y a beaucoup de crasses là‐dedans, mais un peu plus ou un peu moins, qu'est‐ce que ça change, on en 

trouve partout..." (Vanessa) 

Informés,  critiques, mais  insouciants  ;  parce  qu'ils  n'y  pensent  pas  réellement.  Le  comportement 
alimentaire n'a pas d'explication simple. Seule une prise en compte sérieuse du mode de vie des  jeunes 
aiderait à comprendre leurs goûts. En tout cas, nous savons que la nourriture ne les préoccupe pas "manger, 
je m'en fous" etque leurs liens sociaux "ne tournent pas autour de ça". Ils n'ont pour toute responsabilité en 
ce domaine (comme en d'autres malheureusement) que de consommer. Dans ces conditions, il est normal 
d'être attiré par le clinquant de l'alimentation industrielle ‒ qui a commencé par éblouir leurs aînés avant de 
se ternir à l'usage. 

L'expérience de Vinca  (29 ans) confirme que  lorsque  leur mode de vie change, que  leur  rapport à la 
nourriture devient moins superficiel, les jeunes changent aussi leur comportement. 

"Je suis un pur produit de l’alimentation moderne. J'ai beau me répéter devant le poulet naturel qu'il n'a 
pas d'hormones, il ne medit rien : trop de goût, trop dur. Le poulet est associé pour moi à une viande qui se 
défait, avec peu de goût. Le beurre de ferme m'écoeure. Si j'étais seule, je nemangerais presque pas et rien 
que des saloperies, du surgelé, etc. C'est pour mon fils et mon mari que je fais attention. Le pédiatre m'a 
parlé de l'importance des légumes ; nous qui n'en mangions quasi pas (mon mari n'aime que la viande), on 
les a mis au menu avec les fruits, les yaourts pour équilibrer les aliments." 

On sourit en écoutant ensuite Vanessa répondre de son côté. 
"Si je vivais seule, que mamère ne me préparait plus les repas, j'irais manger à gauche et à droite ou vite 

fait mal fait, j'improviseraisquelque chose avec des chips, des trucs préparés. Et si j'avais ungosse, un homme 
à nourrir ? Bof, ils s'habitueraient." 

La méfiance, parfois une véritable répulsion envers la graisse s'exprime chez 19 personnes de l'enquête 
(soit 55%). C'est le second suspect après les hormones ; elle vient en 3e place comme "aliment le plus nocif". 

Les cibles principales sont LE BEURRE ET LE PORC, marqués du signe d'infamie de "graisse animale". 
Il est loin le temps du "veau gras" et du "cochon à lard" où manger maigre signifiait faire pénitence en se 

privant de viande ! Par un retournement complet, bonne viande signifie aujourd'hui "viandemaigre" et pour 
ce qui est du gras, il n'y a pas de bon vieux temps qui tienne. 

Sous l'influence de slogans contre les graisses animales, on se tourne vers un produit trafiqué comme la 
margarine et on encourage la sélection de porcs maigres, beaucoup plus malsains. 

Il vaut  la peine d'examiner de plus près comment des préoccupations diététiques ont pu être si bien 
manipulées. 

Ecoutons d'abord les critiques. 
Chantal  : "Je surveille  la graisse et le sel, pour le cholestérol et la tension.  Il ne faut pas a endre que  les 
pépins arrivent à 50 ans pour faire a ention." 
Marie‐Lou : "Pas trop de graisse, pas trop de porc. J'emploie surtout de la graisse végétale, une margarine 
bio pas chère, très peu de graisse animale, à cause du cancer et des maladies circulatoires. " 
Anna : "Je je e la sauce du steak et des côtele es, je ne rissole jamais les aliments". 
Alice : "J'ai remplacé la graisse de bœuf pour la friture par de la graisse végétale ; pour cuisiner, j'alterne huile 
et margarine". 
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Cécile : "Le plus nocif, c'est la graisse, les frites, lamayonnaise. Brr, ça me dégoûte ! Et Jim qui mange vite la 
graisse du rôti avant que je la je e... C'est dangereux pour le cholestérol." 

L'argument central concerne la santé ; la préoccupationde la ligne joue aussi (selon l’équation gras = gros 
= moche) même si elle s’exprime moins souvent. 
Karole : "Tous les 3, 4mois, je stoppe avec les frites et la graisse pour la ligne". 

Une mauvaise cause 
Les certitudes  sur le  rôle néfaste des graisses animales ne se retrouvent pas du  tout dans le monde 

médical, très partagé à ce sujet  ‒ rien à voir avec  la condamnation unanime du sel par exemple dans  le 
développement de l'hypertension. 

La responsabilité des graisses animales dans  les maladies cardiaques n'est prouvée nulle part, et n'est 
surtout pas prouvable : comment mener une telle expérience ? Les maladies cardio‐vasculaires résultent de 
tellement de facteurs qu'il est simpliste de vouloir leur a ribuer une seule origine. 

Une enquête publiée par des cardiologues belges en 1977 me ait en parallèle d’une part la fréquence 
des accidents cardio‐vasculaires, plus basse en Flandre (7,8 %) qu'en Wallonie  (10,6 %) et d'autre part  la 
consommation de margarine, plus élevée, en Flandre qu'en Wallonie où le beurre est préféré. Conclusion 
hâtive reprise par Test‐Achat mais aussitôt critiquée dans les publicationsmédicales. 

La Revue Médicale de Liège ouvrait le tir: "Il est bien établi que le stress psychologiqueet le tabac ont de 
gros reten ssements sur la physiologie cardio‐vasculaire ; l'état de l'économie wallonne n'est‐il pas bien plus 
grave que celui de la Flandre ?” Comparaison n'est pas raison et l'auteur faisait observer que : "En Hollande 
ou la consomma on demargarine est plus élevée qu'en Flandre, la mortalité cardio‐vasculaire est aussi plus 
importante". (3) 

Tandis que la France, championne de la consommation de beurre, a le taux le plus bas ! 
Un autre exemple rapporté dans plusieurs ouvrages: "À Dakar, où la consomma on d’huile de palme et 

d'huile d'arachide est importante, on a constaté que l'athérome du Noir est aussi fréquent que l'athérome du 
Blanc de France" (4) (L'athérome est une plaque graisseuse dans les artères). 

Un autre chercheur rappelle que l'infarctus était rarissimeavant 1925 alors qu'au 19e siècle pourtant "les 
classes moyennes qui avaient des domes ques, c'est‐à‐dire près d'un  ers de  la popula on d'Angleterre, 
mangeaient  beaucoup  plus  de  graisses animales  qu'on  n’en mange  de  nos  jours  et  ne  prenaient  guère 
d'exercice !”(5) 

Aucune recherche n'a mis en évidence des effets cancérigènes pour les graisses animales ; au contraire, 
certaines huiles végétales provoquent des cancers chez les animaux de laboratoire. 

Enfin, on a  constaté qu'une alimentation  carencée en  fibres  (trop peu de  crudités) et  surchargée en 
graisses favorise le cancer du côlon. Faut‐il pour autant accuser ces dernières ? Une alimentation équilibrée 
me paraît la seule a itude logique. 
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Graisses végétales : "bonnes pour le coeur" ? 
Les théories des partisans des graisses végétales contiennent beaucoup d'incertitude. En bref, à leur avis, 

les  graisses  animales  riches  en  acides  gras  saturés élèvent  le  taux  de  cholestérol  dans  le  sang,  ce  qui 
favoriserait  la  formation de plaques graisseuses  (les athéromes) dans  les artères malades  ; ces plaques 
rétrécissent le diamètre des artères, élevant la pression artérielle et provoquant des infarctus. Les graisses 
végétales riches en acides gras polyinsaturés  (Pufa)  font baisser  le taux de cholestérol, protègent contre 
l'athérome et l'infarctus. 

Mais : 
‐ L'opposition entre graisse végétale et graisse animale n'est pas si tranchée ; certains acides gras insaturés 
dans les huiles végétales se comportent commedes acides gras saturés de graisses animales. L'huile de coco, 
par exemple, est très saturée. 
‐  Il est utile aussi de  rappeler que  le cholestérol est fabriqué normalement par  l'organisme  lui‐même, y 
compris lorsqu'onne mange pas de graisses animales. C'est un élément indispensable au fonctionnement du 
système nerveux. L'excès de cholestérol peut provenir d'un dérèglement interne, pas nécessairement d'un 
abus de graisses. 
‐ Il est exact que certaines huiles végétales (nous verrons plus loin dans quelles conditions très précises) 
abaissent le taux de cholestérol, ce qui convient aux personnes souffrant d'un excès de cholestérol. Comme 
les édulcorants de synthèse conviennent aux diabétiques. De là à conclure que les personnes bien portantes 
doivent  consommer  les  mêmes  huiles  végétales  et  seront  ainsi  préservées de  l'athérosclérose  et  de 
l'infarctus, il y a un fameux pas ! Conseille‐t‐on à la population de remplacer le sucre par des édulcorants ? 
Des médecins ont déjà mis en garde contre le danger d'un excès de graisses végétales et d’un abaissement 
forcé du taux de cholestérol. 

Même l'auteur d'un gros ouvrage à la gloire de lamargarine noteque bon nombre de personnes souffrant 
d'excès de cholestérol "ne réagissent pas bien aux graisses polyinsaturées alimentaires" et se demande "est‐ 
il raisonnable d'envisager ce e mesure pour la communauté entière ?" (6) 

Par contre, les effets nuisibles de l'huile de colza sur le muscle cardiaque sont démontrés chez les animaux 
de laboratoire. 

La margarine, un ersatz 
Beurre ou margarine ? Avant, le porte‐monnaie décidait ; aujourd'hui qu'on a le choix, il se réduit hélas à 

chou vert et vert chou (pulvérisés !). 
Le beurre contient des pesticides, des antibiotiques ; le beurre de laiterie industrielle contient souvent 

des antioxydants et un colorant, et bientôt des résidus de la nouvelle hormone de lactation. 
Les huiles végétales entrant dans la margarine contiennent aussi leur dose de pesticides, mais surtout, la 

margarine est soumise à de nombreuses manipulations techniques et chimiques. 

Une rece e sophis quée 
Commençons par la fabrication des huiles à la base de la margarine. 

1. L'EXTRACTION : Une première pression à froid ; unedeuxième pression à chaud et l'extraction des résidus 
à l'aide d'un solvant ; distillations répétées pour éliminer le solvant. 
2. LA NEUTRALISATIONDES IMPURETÉS : Plusieurs étapes à chaud. 
3. LA DÉCOLORATION : Par filtration sur terres acides. 
4. LA DÉSODORISATION À 200°. 
Ces 3dernières opérations constituent le raffinage. Les huiles destinées à la margarine subissent encore une 
5e opération : 
5. L'HYDROGÉNATION : L'incorporation d'hydrogène dans l'huile chaude (180°) transforme celle‐ci en graisse 
molle, élève son point de fusion et l'empêche de rancir. 
6. NOUVEAUX FILTRAGE ET DÉSODORISATION : Pour enlever les odeurs dues à l'hydrogénation. 

Ici intervient la fabrication proprement dite de la margarine : 
7. L'ÉMULSION: De  l'eau ou du  lait écrémé est émulsifié avec des matières grasses  (un mélange d'huiles 
diverses, solideset liquides, hydrogénéesounon : arachide, soja,palmiste, colza,maïs; des huilesde poisson ; 
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parfois des suifs de boeuf et de mouton) et des additifs (émulsifiants ; colorants et arômes ; antioxydants ; 
sucre et sel). 

On termine par le MALAXAGE. Ouf !! 

Toutes ces opérations tendent à fournir au consommateur des huiles incolores sans goût ni odeur, mais 
très fragiles. Beaucoup présentent rapidement des phénomènes de « réversion » ou acquièrent, quelques 
semaines après leur raffinage, uneodeur et un goût prononcés beaucoup plusdésagréables queceux qu'elles 
présentaient avant. Ce e mauvaise conservation vient très certainement du raffinage, car elle ne se produit 
jamais avec les huiles d'olives pures, obtenues par simple pression à froid. (7) 

Le  contact avec  les  terres décolorantes acides, avec  la masse métallique des appareils, et  les hautes 
températures, oxydent les huiles, ce qui nécessite l'addition d'antioxydants. 

Les hautes températures détruisentaussi lamoitié des acides gras polyinsaturés. Pour que ceux‐ci arrivent 
jusqu'à vous, il faut des conditions sévères, étrangères aux procédés courants : première pression à froid, 
pas de désodorisation ni d'hydrogénation ; pas de cuisson non plus. Trois huiles seulement sont riches en 
acides  gras  polyinsaturés  : maïs,  tournesol  et  soja ;  elles  doivent  donc  être  raffinées spécialement  et 
consommées crues ou incorporées liquides dans lamargarine. 

Un vieux paysan nous racontait : "En 1960, j’ai 
parlé avec un directeur d'une usine de margarine. Il 
disait que son produit se vendait bien et était 
excellent pour la santé. Je lui ai demandé s'il utilisait 
de la margarine dans son ménage et il m'a répondu 
que non ! Devant mon ahurissement, il a précisé que 
c'était seulement pour le goût..." Ça me rappelle 
que VDB, le grand patron des bouchers, est 
végétarien. 

Des composants toxiques 
La margarine accumule les épisodes scabreux depuis sa naissance à la fin du 19e siècle. Le colorant "jaune 

de  beurre"  destiné  à  lui donner  la  teinte  du beurre  se  révéla  cancérigène.  Le  jaune  AB  et OB  qui lui 
succédèrent furent ensuite considérés comme toxiques  ; bien entendu, le carotène synthétique en usage 
actuellement "ne présente aucun danger". 

Des émulsifiants innovés aux Pays‐Bas provoquèrent des maladies de la peau ; certains d'entre eux (les 
Tweens), non cancérigènes en eux‐mêmes, déclenchent l'action cancérigène d'autres produits présents dans 
l'alimentation. 

Les solvants d'extraction pour les huiles ont aussi été remplacés suite à des observations suspectes. 
L'HUILE DE COLZA massivement introduite dans les années 60, rencontra l'opposition des organisations 

de  consommateurs  et  de  certains  savants  à  cause  de  ses  effets  néfastes  pour  le  coeur  d'animaux  de 
laboratoire. Fin 1971, la firme Lesieur  la retira de sa gamme et la Suède  limita son usage. En riposte, une 
nouvelle variété de colza  fut créée, contenant un % beaucoup plus  faible du  toxique  incriminé, mais  les 
animaux de laboratoire nourris à l'huile de colza n'en continuèrent pas moins à souffrir de lésions au coeur. 
L'enjeu du colza est de taille, c'est l'huile la moins chère et comme sa culture convient aux climats tempérés, 
elle concurrence les oléagineux traditionnellement importés du TiersMonde ou des USA. 

Bref, le "beurre dupauvre" n’a jamais été traité avec beaucoup d'égards par ses fabricants et sous le vernis 
de la publicité hygiéniste, la situation n'a guère progressé. À l'époque, on en mangeait faute de pouvoir se 
payer dubeurre. C'est encore l’avis de l'expert Lederer (directeur du laboratoire d'hygiènealimentaire), sous 
une formulation diplomatique (8) : 

"Un grand avantage de  la margarine sur le beurre est son prix; elle revient environ le quart du prix du 
beurre, ceci est d'une grande portée sociale  ; la margarine est un aliment sain et pour autant qu'elle soit 
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enrichie en vitamines A et D, ce qui ne se fait pas dans tous les pays. Il n'y a aucun désavantage chez ceux qui 
ne font pas de dyspepsie, à consommer celle‐ci plutôt que le beurre." 

"Aucun désavantage"... On est loin dumédicament pour le coeur communément vanté ! 

Les margariniers font leur beurre 
La hausse des revenus après 1950 allait perme re à plus de gens de s'acheter du beurre. Pour sauver leur 

marché,  les  fabricants  de margarine  améliorèrent  le  goût  et  la  texture  du  produit et  lancèrent  une 
gigantesque offensive publicitaire. Lamargarine perdit son image d'ersatz de beurre. 

De 1950 à 1961,  la production belge passa de 65 000 T à 115 000 T. À partir de 1960  commença  la 
propagande contre les graisses animales ; le monde médical restait sceptique... mais discret. La production 
a eignit 150 000 T en 73 et 180 000 T en 87. 

Les dépenses pour le beurre dans le budget ouvrier moyen ont chuté de 50 % entre 61 et 73, celles pour 
la margarine ont monté de 15%. Le beurre n'a donc pas été remplacé par la margarine et le tassement pour 
toutes lesmatières grasses enregistré depuis 73 n'est peut‐être pas uneffet voulupar les margariniers.Mais 
si 15 %de hausse représente peu dans le budget d'un ménage, il signifie des dizaines de milliers de tonnes à 
l'échelle  du  pays.  Par  la  suite,  la  stagnation de  la  consommation  intérieure  a  été  compensée par  le 
développement des exportations. 

Dans  notre  échantillon,  le  comportement majoritaire qui  a  remplacé  récemment le  beurre  par  la 
margarine et l'huile végétale, s'inscrit en marge de la norme. 

Parce qu'il applique plus strictement lesmessages diététiques,y compris les fantaisistes.On peut imaginer 
que son exemple sera suivi progressivement. 

Porc "maigre" et dégénéré 
Les résultats de la guerre au gras ne sont pas plus heureux dans le 

cas du porc quedubeurre. La demandede porc lemoins gras possible 
a incité les éleveurs à sélectionner les races en ce sens. Les Belges y 
ont le mieux réussi. 
Mais  ce e  sélection  conduit à  une  dégénérescence ; moins  de 

petits par portée, plus de mort‐nés ou ne survivant pas au sevrage ; 
une  sensibilité  au  stress  qui  entraîne  des morts  subites  avec 
dégradation  de  la  qualité  de  la  viande. La  viande  de  ces  porcs 
"stressés"  est  pâle  et suante,  elle  se  conserve moins bien  et  ne 
convient  pas pour  la  charcuterie.  Elle  est  commercialisée 
normalement. 

Un  temps  orageux,  ou un  exercice  violent,  ou le  transport  à 
l'aba oir suffit à déclencher le stress. Ce stress expose aussi l'animal 

aux infections, comme la salmonellose contagieuse pour le consommateur. 

"Ayant emmené 20 porcs sains dans une course un peu cahotante en camion, pendant 4 heures, des 
médecins américains ont constaté que 30 %de ces porcs présentaient des salmonelles dans leurs selles alors 
qu'aucun d'entre eux n'en avait présenté auparavant. Il avait suffi de quatre heures d'énervement pour que 
ces animaux deviennent malades." (9) 

Les  races  "maigres"  et  fragiles  demandent  un 
traitement  systématique aux  antibiotiques. La 
sensibilité  au  stress  a eint  actuellement 95 %  des 
races  belges  si  renommées. Des  chercheurs  de 
l'Institut  agronomique  de Gembloux  estimaient 
urgent en 1982 de revenir à des races plus rustiques 
(10). 

Voeu pieux. On ne voit pas bien qui prendrait ce e responsabilité. 
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En  attendant,  on  pratique  les  piqûres  de  tranquillisants,  notamment  avant l'abattage.  Si  vous  êtes 
nerveux, avalez une côtele e. 

Gadgets hyper‐gras 
Parallèlement à  la  campagne  contre  la  graisse, de nouveaux  aliments  très  gras  sont entrés  dans  les 

moeurs : cacahuètes, chips, hot dogs, hamburgers ‒ ce dernier fondant sa réputation sur le pur bœuf (donc 
sans porc, jugé trop gras), alors qu'il est bourré de graisse. 

Le comportement des enfants reflète ces tendances contradictoires, illogiques. 
Corinne : "Ma fille ne prétendra pas toucher à une tranche de jambon où il y a quelques millimètres de gras, 
mais elle avalera gaîment du boudin bien gras, 2  ou 3 sachets de  chips ou un sandwich dégoulinant de 
mayonnaise". 

Réfractaires à la guerre au gras 
Une minorité (7) de l'enquête refuse de s'enrôler dans la croisade anti‐gras. 

Claude : "Je ne me méfie pas du gras ; je fais du sport et je l'élimine facilement". 
Mado  :  "Pourquoi  rejeter  le  beurre  ? Nos  ancêtres  se  sont  toujours nourris  de  graisses  animales  et  ils 
souffraient moins de problèmes cardiaques que nous !" 
Albert : "Il ne faut pas manger trop de graisse, d'accord, mais le beurre est plus sain que la margarine." 

À  côté de  ces  arguments  diététiques répondant sur  leur terrain  aux "croisés", d'autres invoquent 
simplement la tradition culinaire ; point de vue plus représentatif de la moyenne. 
Carmen : "La graisse donne un autre goût aux aliments." 

Le débat entre  les deux tendances contribuerait à forger une opinion plus indépendante des messages 
diététiques orientés. 

Commentaire 
Une  fois  les  pseudo‐raisons médicales  dévoilées, il  ne  reste  du  tam‐tam  an ‐gras  que  des  banalités, 

valables pour n'importe quel aliment : pas d'excès de graisse, équilibrer les différentes ma ères grasses. 
Ceci dit, la publicité à elle seule ne suffit pas à expliquer les réac ons. Pourquoi le sucre ne suscite‐t‐il pas 

lamêmerépulsion chez les personnesqui le cri quent ? Le 'maigre' a re‐t‐il parce qu'il est devenu un symbole 
de  richesse  ?  Le mode  de vie  paysan  (exercices  physiques  au  grand  air)  s'accommode‐t‐il mieux  de  la 
consomma on de graisse que  le mode de vie urbain, confiné et axé sur  la dépense nerveuse ? Comment 
expliquer la permanence malgré tout d'une a rance pour les frites, la crème fraiche, la charcuterie, les hot 
dogs ? 

On s'en méfie moins que de la graisse (citées 11 fois comme suspectes 
contre 19 pour la graisse), alors qu'elles ont les mêmes effets sur le poids 
(l'excès de sucre se convertit en graisse dans le corps) et sont plus nocives 
pour la santé (caries, colorants, certains diabètes). 

Joseph : "J'emmenais au boulot des 'tchinisses' sucrées ; j'ai cessé depuis 6 
ou 7 ans, ces petites crasses n'apportent rien pour la vitalité". 
Christiane : "Ici, on boit de l'eau ; sinon la consommation de limonade n'a 
pas de fin. Trop de sucre, de colorants, c'est mauvais pour les gosses." 
Corinne : "Quand mes filles étaient petites, je leur donnais un fruit pour la 
récréation.  J'étais  presque  honteuse  en  voyant  que  les  autres  gosses 
amenaient  plein  de  sucreries, de  bonbons,  etc.  Les miennes  auraient 
préféré ça, elles insistaient. Heureusement que l'institutrice m'approuvait, 
sinon  j'aurais  cédé  tellement c'était mal  vu  à  l'époque  de  limiter  les 
sucreries." 
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Carmen : "Les pralines bon marché ne sont pas fourrées au beurre mais avec des graisses de 3e choix ; j'ai 
travaillé dans une chocolaterie..." 

3 des 4 avis critiques proviennent d'Anvers, milieu en contact avec la pollution maritime et dont la pêche 
constitue le sport favori, bref bien placé pour voir la dégradation. En Wallonie par contre, le poisson garde 
son prestige et beaucoup voudraient en consommer plus. 

Lucien : "EnFlandre, on ne pêcheplus en eaux douces, elles sont considérées commebiologiquement fichues. 
Le poisson de mer qui reste en bordure des côtes est aussi trop pollué ‒ des maladies, des malformations. Le 
poisson  qui  voyage,  comme  le  cabillaud,  est  encore  valable.  Je  ne  pêche  qu'en  haute  mer  et  dans 
l'0sterSchelde (réserve naturelle protégée)." 

Michel  :  "J'adore  le  poisson, mais  je  n'ose  plus 
beaucoup en manger. J'ai enregistré une casse e 
vidéo sur les pêcheurs danois qui reje ent lamoitié 
de leurs prises parce qu'elles sont anormales, des 
nageoires en moins, des cancers, etc." 
Hubert  :  "J'ai  été plusieurs  fois malade  avec des 
moules, de l'anguille fumée. Les dockers qui vont à 
la  pêche  disent  que  les  poissons  dégénèrent  ces 
dernières années." 
Marcello : "Quand  j'étais jeune, nous mangions le 
poisson de la rivière proche. Je suis retourné dans 
mon coin natal  l’an  passé pour le montrer  à ma 
femme.  Justement, un garçon pêchait et nous lui 
avons acheté quelques poissons ;mais quand on les 
a mangés, ils ne valaient rien ! L'industrialisation a 
pollué ce e rivière et toute  la région ; on n'y voit 
d’ailleurs presque plus d'oiseaux." 

Les temples de la consommation moderne reçoivent leur lot de critiques. 
Sur 25 ménages, (j'ai comptabilisé par ménage puisque les courses se font sur cette base) 14 n'achètent 

pas la viande en grande surface. 
Chantal : "Je suis sûre qu'ils trafiquent les étique es avec la date limite." 
Danielle : "Plusieurs fois, la viande n’était pas fraîche." 
André : "La charcuterie et la viande pré‐emballées nem'inspirent pas confiance". 
Joseph : "Je connais le grossiste régional qui les fournit, une grosse firme avec plein de margoulages". 

7 ménages n'achètent pas les fruits et les légumes en grande surface, et 7 les oeufs. 
Paul  :  "Dans  les  hypermarchés,  les  produits  frais  sont  de mauvaise  qualité  et  chers. Pour  les  produits 
périssables, leur gestion intérieure est trop lourde (grossistes, vendeurs, assortisseurs, étalagistes..), ils ne 
peuvent concurrencer les petits détaillants. Si tu as une bonne présentation comme à l'Inno, c'est très cher. 
Si  c'est bon marché  comme Aldi,  la présentation est moche et  à  toi d’ouvrir  l'oeil pour ne pas te  faire 
pigeonner. Je crois qu’à l'avenir, les hypermarchés vont se planter. Leur succès est lié en grande partie au 
besoin d'acheter rapidement quand le couple travaille ; ce e mode qui date de 20 ans passera parce que 
l'esprit critique grandit et dès qu'on a un peu de temps, on cherche autre chose." 
Corinne : "Je déteste les GB et compagnie. C'est pénible de se trouver là‐dedans. J'y vais de moins en moins. 
J'y dépensais trop, même en contrôlant." 

3 ménages ont récemment changéde grande surface. Ils font lesmêmes critiques, qui concernent parfois 
la grande surface "élue" par un des 3 autres ! 
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Alice : "Pendant des années, on allait au GB. On en a eu marre; c'est trop grand, l'ambiance est désagréable, 
on perd beaucoup de temps, on s'énerve ‒ et leurs prix augmentent. On a essayé  le Colruyt, ça ne nous 
plaisait pas non plus : moins de choix, décor rébarbatif. On est retournés au GB, puis finalement on s'est 
décidés quand même pour le Colruyt ; il y fait plus calme, les prix sont plus bas et on y trouvait par exemple 
du sucre de canne qui n'existait pas au GB." 
Jo : "On est passé du Cora au GB ; c'est moins cher et on ne perd pas 3/4 heure à la caisse ». 
Jean : "On est passé du GB au Cora ; c'est moins cher et pour les fruits, je vais au marché depuis que j'ai le 
temps libre vu le chômage". 

La clientèle ouvrière belge 
Une enquête de 1979 sur les habitudes d’achat des consommateurs belges permet de constater que  la 

lune de miel avec les grandes surfaces tire à sa fin ; l'échantillon n'est pas seul à les bouder. 
Les consommateurs devaient désigner dans une liste de 11 propositions les 3 avantages principaux qu'ils 

a ribuaient à différents types de commerce alimentaire. Les consommateurs ouvriers ont répondu: 

Supermarchés et supere es 

1.  Prix avantageux  85 

2.  Large assortiment  77 

3.  Parking aisé  35 

4.  Bonne qualité générale  32 

5.  Rapidité du service  25 

6.  Proximité du domicile  20 

7.  Qualité fruits/légumes  6 

8.  Mérite la confiance  6 

9.  Qualité viande  3 

10.Accueil agréable  3 

11.Service conseil  3 

(Chaque chiffre indique le nombre de personnes qui ont cité cet avantage parmi les 3 premiers) 

Pas de quoi se vanter pour  les  fruits et légumes,  la viande,  la confiance et  l'accueil  ! Les 3 avantages 
déterminants se résument au prix et au temps (on peut tout y acheter en une fois vu l'assortiment ; on gare 
facilement) ‒ quoique sous le rapport temps, la rapidité du service est faible et que sous le rapport prix, le 
porte‐monnaie n'en sort pas toujours vainqueur, "on se  laisse trop tenter", l'assortiment jouant contre  le 
prix. 

D'après ce tableau, onva en grande surface plutôt parcequ'on est obligé (contraintes du prix etdu temps), 
que parce qu'on aime. 

Le  ercé de l'épicerie de quar er : 

1.  Proximité  73 

2.  Accueil agréable  56 

3.  Bonne qualité générale  49 

Il met en avant des valeurs plus positives. 

Après ce concert de critiques, donnons la parole à la minorité (7 personnes) qui "ne s'en fait pas trop" à 
propos des hormones, additifs, pesticides, etc. Son point de vue ou ses conditions particulières ont l'intérêt 
d'élargir la réflexion et de mieux représenter l'opinion moyenne. 
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Julia et Ali connaissent mal les nuisances et ne s'en préoccupent pas. 
Julia, pensionnée de milieu ouvrier urbain, n'a jamais connu les aliments de la campagne. 
Julia : "Je suis le régimedu médecin, a ention au sel, à la graisse, au sucre et aux féculents. Jemange peu de 
fruits et très peu de viande. À part les conserves, je ne me méfie pas du reste... De toute façon, pour ce que 
je mange..." 

Ali  est  un  immigré  turc  récent,  encore peu  familiarisé  avec  le  dessous  des  cartes  de notre société 
d'abondance. "Tout beau, tout nouveau". Pour ce militant de gauche,  l’alimentation ne représente qu'un 
détail secondaire sans lien avec son activité sociale et freinant même parfois la participation de sa femme, 
militante également. 

Un respectable économiste américain rapporte cet exemple vécu : un fabricant de céréales pour 
le petit déjeuner ne comprenait pas pourquoi ses bons produits, pleins d'énergie, étaient dépassés 
par la concurrence avec ses céréales gonflées qui "craquent et qui croquent" Sa femme mit les 
pieds dans le plat : - La dernière chose que peuvent désirer nos dynamiques enfants est PLUS 
d'énergie. J'ai assez de problème pour les surveiller comme cela. Ce dont nous, les mères, avons 
réellement besoin, c'est d'un aliment volumineux, avec le bruitage nécessaire à la distraction des 
enfants pour leur en faire manger beaucoup ‒ sans qu'ils grossissent trop ‒ et qu'ils se sentent 
ensuite assez nourris pour se calmer pendant quelque temps. (8) 

Hubert, Karole et Anna connaissent l'existence des nuisances,mais ne s'en préoccupent guère. 
Hubert, membre de Renouveau Ouvrier, part d'un point de vue proche d'Ali et le dépasse. 
Hubert : "Les hormones, etc., ne me tracassent pas beaucoup parce que je ne m'occupe pas de la nourriture 
dans  le ménage.  Si on  se tracasse  là‐dessus,  on y  passe  trop  de  temps  pour un  résultat minime  car 
individuellement on peut difficilement contrôler la qualité. Je critique et j'agis dans d'autres domaines de la 
société. Evidemment, jem'intéresserais à la question si cela prenait un tour collectif." 

De nos jours, les militants sont devenus une denrée rare, d'accord, mais l’opinion de ces deux survivants 
renvoie au grand courant du syndicalisme des 30 dernières années, qui revendiqua et obtint l'élévation du 
revenu, sans réfléchir sérieusement à quelle vie les ouvriers mèneraient grâce ce revenu (quels effets sur la 
santé et les rapports humains auraient la nourriture, les loisirs, la voiture, le logement, et le travail nécessaire 
pour produire ces biens). 

L'époque est venue pour lemouvement ouvrierde s'occuper demanière approfondie des besoins de base 
de la société. Dans ce e perspective, il est essentiel d’intervenir sur le front de la nourriture car ce besoin 
élémentaire n'est toujours pas satisfait, et la population cherche des améliorations. 

Karole,  ouvrière de  la coopérative de 
Martin‐Frères, s'investit  totalement dans 
son  travail  ‒  comme  son mari.  C'est  la 
grande affaire de leur vie ; un combatpour 
l'emploi,  de  l'ambiance  et  des 
responsabilités.  Elle  a  3 enfants ;  après 
cela,  il  ne  lui reste  que  peu  de  temps  à 
consacrer à l'alimentation. 
Karole  :  "Je  cherche  le  plus  simple  et  le 
moins  cher.  Je  ne me  méfie  pas  de  la 
viande ni des pesticides  ; on a élevé des 
poulets et des  lapins par économie, mais 
je ne goûtais pas  la différence avec ceux 
du commerce. Pendant une période, on a 
contrôlé  les  colorants  sur  la  liste  des 
additifs, puis on a arrêté, par manque de 
temps. Mais  je ne prends pas certains n° 
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de  code, ni  du coca.  S'il  y avait des  indications  précises  sur  la viande, à  propos des hormones,  je n'en 
achèterais pas. Actuellement, on n'en sait rien, c'est vague." 

On retrouve en plus spontané, le raisonnement d'Hubert, ne pas s'investir sur tous les fronts à la fois. En 
même temps, Karole reflète l'avis de beaucoup de gensmoyennement sensibilisés. 

Anna participe régulièrement au groupe d'achats. 
Anna : "Franchement, j'achètede la viande 'saine' surtout pour le goût. Je ne m'enfais pas pour les hormones, 
les antibiotiques. On exagère dans la presse. Jeme méfie de tout ce ramdam. C’est commepour le nucléaire. 
Il ne faut pas s'opposer au progrès. Le charbon a profité à toute la société mais les mineurs ont eu dur. Avec 
le nucléaire, tout lemonde est touché par les avantages et par les risques. Plus on parle des dangers, plus on 
se tracasse et si on devait se tracasser pour tout, on ne vivrait plus. Je vois des cancéreux condamnés par la 

médecine  tenir  le  coup  encore  20 ans 
parce qu'ils ne sont pas au courant de leur 
mal et qu'ils ont le moral. 
Je suis à la fois optimiste et fataliste ; dans 
mon travail d'infirmière,  je ne m'inquiète 
pas non plus. Si je dois être contaminée, je 
le serai ‒ ça n'empêche que je prends les 
précautions  minimums  mais  sans  en 
reme re." 

Mado et Willy  connaissent  les nuisances, 
s'en  préoccupent,  mais  "il  ne  faut  pas 
exagérer." 
Mado : "S'il fallait écouter  les médias, on 
n’oserait plus rienmanger ni rien boire.On 
ne doit pas voir du nocif dans tout,  il y a 
encore des choses saines. Le corps humain 
est  adaptable  dans  certaines  limites.  Les 
hormones  peuvent être  dangereuses, il 
faut  faire  a ention aux  colorants,  aux 
conservateurs  chimiques  mais  ne  pas 
s'imaginer  comme  certains  que  si  on  en 
avale un peu, on va succomber." 

Quant à Willy, comme on l’a vu à propos 
de  l'assie e  chimique,  il  pèse  les 
avantages  du  système  (les  kiwis,  les 
pesticides)  et  considère  que  "Aucun 
aliment n'est nocif si on n’exagère pas, si 
on en mange normalement". 

Commentaire 
À travers ces quelques opinions, un débat  intéressant s'ébauche sur plusieurs thèmes :  la comparaison 

entre  l'alimenta on  ancienne  et moderne  (avec  Ali, Willy  et  Anna)  ;  la  nécessité  d'une  interven on  du 
mouvement ouvrier dans le domaine de la nourriture (avec Hubert et Ali); les limites du contrôle individuel de 
la ménagère sur la qualité (avec Hubert), le rôle des médias dans les ”scandales de la bouffe" (avec Anna et 
Mado) ; l’influence du moral sur la santé, la capacité de résistance de l'organisme aux agressions chimiques 
(avec les mêmes). 
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Certes,  les plus cri ques sont à  l'origine du ques onnement sur  l'alimenta on. Mais  les moins cri ques 
me ent  les  plus  cri ques  au  pied  du mur. Dénoncer  les  hormones, les  pes cides  et  les  addi fs signifie 
s'a aquer aux trois ressorts principaux de l'agro‐alimentaire qui assure depuis 25 ans la consomma on de 
masse à laquelle chacun par cipe. N'est‐ce pas cracher dans sa soupe ? 

La confronta on des avis aiderait à élaborer une posi onplus cohérente, qui dépasse les oscilla ons entre 
l'ancien et le moderne, et sache en  rer le posi f pour construire une alterna ve. 

Sur plus d'un point par ailleurs, majorité et minorité se rejoignent. Par exemple, à propos du rôle des 
médias, Denise (pour qui "rien n'est sain") n’a pas suivi â l'époque le boyco  du veau parce que : 
Denise : "Jeme suis méfiée. Le poulet et le boeuf sont autant piqués que le veau. Si on parlait du veau, c’est 
qu'il y avait une manigance quelque part, des pots de vin avaient raté, ou bien on voulait nous faire acheter 
d’autres viandes. Comment savoir ?" 

De mon côté, je relève  la crédulité envers  la publicité en général ou la méconnaissance de  l'usage des 
antibiotiques pour le bétail. 

Peut‐être pourrions‐nous tirer ensemble la conclusionque les ouvriers alertés auraient intérêt à conduire 
leur propre enquête auprès de leurs "collègues" de l'agro‐alimentaire. 

Manger autrement 

On critique, on se méfie,mais que fait‐on 
en pratique ? 
En gros, l'échantillon de l'enquête partage le 
type d'alimentation classique du pays : deux 
repas  "tartines", un  repas  chaud  (légumes, 
viande,  pommes  de  terre  ou  pâtes)  avec 
quelques  variantes  italiennes. Mais  il s'en 
démarque sur une série de points  : un peu 
moins  de  viande,  très  peu  de  conserves, 
beaucoup  de  fruits  et légumes,  peu  de 
graisse, moins de "gadgets" sucrés et salés. 
L'origine  des  produits  et  les habitudes 
d'achat présentent aussi des particularités. 

La sélec on et le boyco  individuels 
Ce e  pratique,  la  plus  courante  et  la plus 
élémentaire,  découle de  la  liste  des 

suspects : diminution des achats de viande, choix des produits contenant le moins d’additifs, limitation des 
conserves, des sucreries, etc. 

Beaucoup appliquent carrément le boycott, mais chacun sur un aliment différent : pour les uns, c’est le 
veau ; pour d'autres, le poulet industriel ou le coca, etc. Seules  les graisses animales subissent un boyco  
plus systématique. 

L’autoproduc on 
Sur 16 ménages disposant d'un jardin, 12 le cultivent, dont 2 à grande échelle. 3 ménages reçoivent des 

légumes de leur famille. La culture du potager s'est intensifiée dans 3 cas, ces dernières années, mais a fort 
diminué dans 3 autres cas ; pour des raisons de temps et d'argent. 



34 

4 ménages pratiquent le petit élevage. 
8 ménages pratiquent activement les préparations "maison". 

Corinne : "J'ai appris à réaliser des pièces montées avec figurines en sucre en regardant des émissions à la 
télé, en consultant des livres de cuisine. Je peux préparer des repas gastronomiques." 
Claude : "Maintenant, nous vivons en autoproduction : les légumes, les fruits (sauf oranges et bananes), le 
vin, les apéritifs, le sirop de fruits, les confitures, les conserves ; on reçoit de la volaille et des lapins de mes 
parents ; on cueille des mûres, des champignons des bois, ma femme cuit les tartes, etc.". 

Un petit garçon devait manger des langoustines. 
- Maman, est-ce qu'il faut d'abord enlever leur carrosserie ? 

Catherine (2,5 ans) veut absolument sucer un bonbon à la menthe. Elle ne tarde pas à le recracher 
et à expliquer en pleurant : 
- J’ai des courants d’air dans la bouche. 

Les achats à la campagne 
13 ménages les pratiquent. 

Chantal : "J'achète les oeufs et le beurre à la ferme". 
Lucien : "Mes patates viennent de chez un fermier hollandais". 
Anna : "Nous avons plusieurs fois été récolter des fraises chez le producteur". 
Jo : "Avec deux copains de l'usine, nous avons acheté un porc chez un paysan". 

Dans 4 cas, ces achats s'organisent avec des amis ou de  la famille. Ce e forme collective devient plus 
importante avec les achats groupés. 

Les achats groupés 
Le groupe d'achats de la F.N. 
Carmen : "Des ouvriers flamands apportaient des fraises, des légumes de leur jardin à des prix intéressants. 
Puis, la coopérative agricole du pays de Herve est venue vendre des oeufs au prix de gros en solidarité avec 
la grève contre l'index en 76. 4.000 oeufs en uneheure ! Après la grève, j'ai organisé un circuit de vente dans 
les ateliers ; plusieurs centaines d'oeufs chaque semaine. Des fermiers amis ont fourni des prunes, dubeurre ; 
avec quelques familles de la FN, on a été cueillir des pommes !" 

À ce e époque, l'objectif principal était le prix. Au bout de 6 mois, le circuit n'a plus fonctionné. 

Le groupe d'achat de Seraing 
15 ménages de l'enquête y participent et 6 autres les imiteraient si un groupe se créait dans leur région. 

Dans ce e expérience plus récente, l'objectif est d'abord la qualité : se procurer une viande sans hormones 
ni antibiotiques, des fruits non pulvérisés (à des prix raisonnables), établir des rapports de confiance avec le 
producteur, exercer un certain contrôle sur ce qu'on mange. 

Une fermière syndicaliste a encouragé le démarrage en 87 en fournissant deux porcs élevés sainement. Il 
a fallu aller à l'aba oir où se passe la découpe, peser et partager lesmorceaux à l'amiable entre une douzaine 
de familles, calculer les prix en s'inspirant de l'échelle pratiquée en boucherie. Ce e coopération a rapporté 
une viande plus saine, plus savoureuse, XXX au prix des grandes surfaces et une soirée intéressante avec la 
fermière. 

La  formule convient tant qu'elle ne s'instaure pas en  fonctionnement régulier  : "3 ou 4 fois l'an, oui ; 
chaque mois, ce  serait une  corvée". L'avantage de la qualité ne vaut pas un  surplus de  travail ménager 
excessif ; ce e exigence pousse à rechercher une meilleure organisation pratique. 

En  88,  des  contacts  se  sont  noués  avec  Agrisain,  coopérative  d’Ath, pionnière  dans  l'élevage  sans 
hormones, et très ouverte aux expériences de consommation groupée. (Voir page XXX) 
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Après  un  essai  controversé  (l'achat  d'une demi‐génisse),  un  système  plus  satisfaisant  a  été  adopté. 
Agrisain livre au prix de gros, par 10 kg minimum, desmorceaux au choix (saucisse, steak...), ce qui facilite la 
répartition et laisse plus de liberté dans la commande. L'opération se mène quelques fois par an. 

Début 89, une rencontre‐débat public avec  le responsable d'Agrisain et deux fournisseurs de  la région 
liégeoise s'est tenue à Ougrée. 

L'expérience du groupe d'achats de Mouscron montre que  si  le nombre de participants s'étend, des 
formules plus élaborées pour la distribution et la variété des produits deviennent possibles. (Voir page XXX) 

Le régime 
22 personnes suivent un régime, dont 2 pour raisons médicales. Les régimes pour la "ligne" consistent 

seulement àdiminuer ou supprimer les aliments caloriques ; ilsmarchent souventpar à‐coups. Une personne 
utilise parfois des anorexiques. 

L'idéal de minceur obsède  les sociétés suralimentées où  l'obésité [le surpoids] touche 20 à 30 % de  la 
population.  Traditionnellement,  le  "bon  gros" et  la  "bonne grosse" gardent un  certain  succès en milieu 
populaire (selon des statistiques françaises, les obèses font moins de tentatives de suicide que la moyenne 
!). Mais les jeunes générations se rallient au"look" de minceur. Or, comme lesmères gavent encore les petits 
car un beau bébé est un bébé joufflu, les deuxmodèles entrent en collision à l'adolescence. 

6 ménages utilisent des produits "bio", farine et riz complets, sucre de canne, levure de bière... 
Le végétarien sort carrément des normes. 

Michel : "Un seul repas par jour : des pâtes, du pain gris, beaucoup de légumes, un peu de poisson. Dans la 
journée, je prends des protéines en poudre, des vitamines, de la levure de bière ‒ ainsi tous les besoins du 
corps sont couverts. J'ai cessé les aliments diététiques, ils sont trop chers." 

"Docteur, si je fais tout ce que 
vous m'avez dit, si je ne fume 
plus, si je ne bois plus et que 
je fais très attention à ce que 
je mange, je vivrai plus 
longtemps, n'est-ce pas ?" 
"Non, Monsieur, mais le 
temps vous semblera 
beaucoup plus long !" 

L'affilia on à une organisa on de défense 
Test‐Achat est la seule organisation citée spontanément. 
Sur 22 ménages, 7 en sont membres ; sur 28 personnes, 8 lisent la revue et 3 la lisent parfois. 
Pour 7 personnes, Test‐Achat est "utile", sur ces 7, 3  font des réserves "c'est mieux que rien". "Leurs 

enquêtes alimentaires sont intéressantes, sur le poisson, sur les hormones, sur les plats préparés ; j'en tiens 
compte." (Paul) 

4 autres apprécient l'impactpublic des enquêtes :"Elles ont lemérite de faire connaitre largement certains 
problèmes". 

Vie Féminine est citée spontanément 3 fois ; son audience est beaucoup plus limitée mais son rôle plus 
apprécié. 
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Les protesta ons 
Elles sont rares. 

Danielle : "J'ai donné une boîte de corned beef à analyser au labo, c’était une sous‐marque qui me paraissait 
louche. D'après le labo, elle contenait trop de graisse et de farine,mais rien de nocif." 
Giova : "Il y a plusieurs années, notre section de Vie Féminine participait à une action contre les bouteilles 
d'huile en plastique (emballage cancérigène). Ona envoyé une pétition aux grandes surfaces de Seraing pour 
demander des bouteilles en verre  ; seul Delhaize a accepté. Pendant un certain temps,  les deux types de 
bouteilles se sont trouvésen rayon. Finalement, ilsont supprimé celles en verre, il paraît qu'elles se vendaient 
très  peu.  C’est  en  partie  notre  faute  aussi,  on  n’a  pas  pris  en  charge  le  suivi  de  l'action  ni  intéressé 
suffisamment de femmes autour de nous à ce problème." 

Au moment du boyco , le personnel de la FN a obtenu la suppression du veau au menu de la cantine ; il 
a demandé sans succès la suppression des produits surgelés. 

Une douzaine de ménagères ont signéma le re de protestation au GBde Boncelles qui refusait de retirer 
de  la  vente,  malgré  plusieurs  avertissements  de ma  part,  une  boîte de conserve  bombée  (signe  de 
fermentation bactérienne très dangereuse). Puisque la boîte était soldée, le chef de rayon s'estimait en règle 
avec sa conscience. 

J'ai embarqué la boîte et, sur le conseil de Test‐Achat, je l'ai portée au contrôle de l'hygiène ; le laboratoire 
a déclaré la saisie pour "état nuisiblemacroscopiquement” (visible à l’oeil nu). 

Le gérant de Boncelles a dûaccepter une entrevue pour s'expliquer et le "ServiceConsommateurs" duGB 
de Bruxelles a envoyé une le re d'excuses... et un bond'achat de 100 F [2,5 €]. Test‐Achat etConsommateurs 
au courant ont relaté les faits. 

Les deux actions envers des grandes surfaces prouvent en tout cas que celles‐ci ontune image de marque 
chatouilleuse. 

Les pe ts commerces 
Une tendance à retourner vers le petit commerce apparaît. 
La boucherie est la plus visitée (12 ménages sur 21). 8 ménages varient les boucheries tandis que 4 autres 

s'en tiennent à leur boucher. 

Les épiceries étrangères (italiennes, marocaines, turques) a irent 4 ménages. Le marché et l'abattoir 4 
autres. 

Corinne : "J'ai peu de temps pour les courses car je travaille. Je n'ai pas de voiture. J'évite de plus en plus les 
grandes  surfaces  (mon  voisin m'y  conduit  en  auto,  pourtant).  J'achète  la  viande  chez mon  boucher, 
sélectionné depuis longtemps. Les épiciers du coin m’apportent à domicile les fruits et légumes très frais et 
pas chers. Ce sont des braves personnes qui doivent gagner leur vie. Jeme fournis en denrées nonpérissables 
dans des superettes sur le chemin du travail, en fonction des promotions. Dommage que pour cela les petits 
magasins sont plus chers." 
Chantal  : "On ne  fréquente plus  les grandes surfaces, on vit au  jour  le  jour et on complète notre propre 
approvisionnement par les petits magasins du coin. Malheureusement, l'assortiment manque ; tu veux des 
pêches, tu reviens avec des abricots." 

Dans l'ensemble, on essaie à gauche et à droite, pour sortir dumodèle courses hebdomadaires à lagrande 
surface. 

Ce mouvement d'insatisfaction est récent. Un exemple typique. 

Jean : "Avant, j'avais un boucher et le GB.Maintenant, j'ai 3 bouchers, le marché pour les fruits, monpotager 
pour les légumes et le Cora pour le reste." 
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Aucune pratique n'est convaincante ; les objections foisonnent. 

La sélec on et le boyco  individuels 
Deux femmes sont très sceptiques. 

Alice : "Les crasses sont dans tout, il n'y a pas de solution. 0n se limite à 'choisir ses nuisances', rien de plus." 
Carmen : "L’ouvrier, même s'il veut arriver àmanger sainement, est dépassé par la situation. Tun'arrives pas 
à aller jusqu'au bout d'un problème que déjà un nouveau apparaît. Aujourd'hui, tu apprends par exemple le 
scandale de  la pollution des plages  ; demain, c'est  le scandale d'un médicament dangereux, puis c'est les 
hormones, puis l'eau du robinet, etc., etc. Tout se remplace trop vite, tu sautes d’une question à l'autre. Il a 
fallu des morts pour obtenir une réaction contre le vin italien à l'antigel ; mais je suis sûre que maintenant 
beaucoup de monde a oublié et s'est remis à en boire, alors qu'il contient toujours des crasses ‒ pas assez 
pour qu'on  en  crève mais  juste  en  respectant  les  'normes'  comme  on dit.  Et  les  fabricants comme  les 
contrôleurs sont au courant et se taisent. 

Que faire, on ne peut pas tester tout soi‐même ? Tu te demandes vers quoi te tourner, tu ne mangerais 
plus rien. Tu supprimes une fois ceci, une fois cela, sans résoudre aucun problème. Tu surnages, quoi." 

L’autoproduc on 
Claude : "Les nourriture pour volaille et lapins qu'on trouve dans le commerce contiennent des antibiotiques 
et d'autres additifs". 
Marie Lou : "Le bonhommequim'a vendu les poussins de5 semaines abien précisé de continuer à les nourrir 
avec des graines spéciales, sinon  ils tomberaient malades. À mon avis, ces bêtes ont été habituées à un 
traitement au moyen des graines." 
Carmen : Mes parents n'avaient plus de vie à cause du jardin et des poules, ils étaient pieds et poings liés. Si 
tu devais  calculer  tes heures,  tes  investissements  (en hiver, ça  coûte de nourrir  les bêtes), ce n'est pas 
rentable. Est‐ce vraiment du 'naturel' ? Au début, mon père allait chercher du crottin pour sa terre, puis il a 
acheté des granulés chimiques du GB. Je crois qu'on finit toujours par y passer. De toute façon, 'naturel' ne 
veut encore rien dire, il y a du bon et du mauvais dans la nature. J'étais bien étonnée d’apprendre que mes 
palpitations venaient de la menthe, selon le médecin, c'est un excitant cardiaque." 
Willy : "Je nem'occupe pas du potager pour avoir du 'naturel', je sais bien que la région et le sol sont pollués 
‒ je dois d'ailleurs faire réaliser une analyse du sol, sur ordre de la commune, tellement la situation ici est 
suspecte ; pas pour le prix non plus, çame coûte au contraire. Mais comme hobby, et pouravoir des variétés 
qu'on ne trouve pas dans les magasins. 
Christiane : "Je ne veux rien planter dans ce jardin ; avec la pollution de Cockerill, merci bien. Rien qu'à voir 
ce qui se dépose sur les fleurs..." 

6 jardiniers sur les 12 sont sceptiques, surtout à cause de la pollution atmosphérique. 
Marianne : "Avec Sobagi si près, je me demande ce que valent nos légumes". 

Les principales objections à l'autoproduction sont l'efficacité  limitée, la faible rentabilité, la corvée. Le 
"cuisiné maison" n'est  critiqué  que  sous  l'angle  de  la  corvée  ;  avec  les  autres  tâches ménagères, on  le 
considère plutôt comme un service que comme une activité productrice. 

Les achats à la campagne 
Vinca : Ma mère a eu de mauvaises expériences, des fermiers l'ont roulée. C'est difficile d'avoir un contrôle 
quand tu es isolée. Et ce n'est pas fort pratique, il faut aller là exprès, parfois ce n'est pas prêt ou ils n'en ont 
plus. " 
Maria : Les fermiers me ent une pancarte 'pommes de terre au fumier' ou 'oeufs de ferme' parce que c'est 
devenu à la mode. Mais que fournissent‐ils exactement ? Mon fils a eu de soi‐disant pommes de terre au 
fumier dans les environs, elles étaient immangeables, il a pu les jeter et en racheter au magasin." 
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Corinne  : "À voir  le nombre de personnes du quartier qui se  fournissent en  'œufs naturels' chez ce petit 
producteur, j'ai des doutes. Ce n'est pas possible que ses quelques dizaines de poules pondent autant !" 
Mado  : "Avec des collègues, nous avons été récolter des patates chez un agriculteur  ; bon, on s'est bien 
amusés ce jour‐là mais s'il fallait calculer le déplacement et le travail (les trier, les sécher, les ranger), ça ne 
vaut pas le coup.". 
Anna  : "Une bête ou une demi‐bête, c'est un  investissement et si on tombe sur une viande dure ou pas 
agréable, il faut se la taper pendant des mois. J'ai eu quelques fois des blagues". 

Les achats groupés 
Les achats groupés surmontent ces points faibles en facilitant le contrôle (contacts collectifs et suivis avec 

les paysans progressistes), en diminuant  les corvées et  les  risques éventuels  (discussion possible avec  le 
producteur ; quantités moins grandes parménage ; intervention de la caisse). 

À conditionde se baser clairement sur des principes d’entraide et dene pas tomber dans le commerce ou 
le service charitable. 
Carmen : "À la FN, les deux expériences d'achats groupés ont tourné court. 
La première avec les fraises et les légumes, est devenue un commerce. Les prix ont rejoint ceux du marché 
et en plus, il fallait prendre par quantité, sans pouvoir choisir. Malgré cela, le gars vendait tellement que la 
production de son jardin ne suffisait plus, il a dû s'approvisionner chez d'autres. Ce n’était plus les rapports 
d'entraide du début ; tout le monde en rigolait. Les gens en ont eumarre, le gars aussi et ça a été fini. 
La deuxième, avec les oeufs et les fruits, je n'en sortais plus. Si une femmeétait absente, s'il y avait des oeufs 
cassés, si le chef gueulait, c'était toujours pour moi. Les gens n'étaient pas prêts à se mouiller, nous étions 
trop peu à prendre des responsabilités. Il aurait fallu organiser un roulement et ne marcher qu'avec celles‐ 
là. Quandon se présente comme la tête, les gens restent derrière vous et ne s'impliquent pas. C'est lemême 
genre de rapports que les délégués combatifs ont avec les ouvriers. 
Le syndicat a voulu manipuler l'affaire ; undélégué a essayé d'en faire un commerce personnel. Là‐dessus, le 
patron a interdit les ventes dans l'usine. Je me suis découragée. Pourtant, j'avais créé de nouveaux liens dans 
ce e histoire." 

L'expérience du groupe d'achats de Seraing soulève aussi des questions. 
Alice  :  "Quelle  garantie avons‐nous que  les principes d'Agrisain  seront  toujours bien appliqués ? Que  la 
routine ne s'installera pas dans notre groupe ? " 
Jo : "A ention que si vous vous développez, lepetit producteurpour suivre la demande va petit àpetit utiliser 
les même procédés que les gros !" 
Carmen : "Avec la production artisanale, tu auras toujours un problème de rentabilité de prix de revient plus 
élevé car ils ont les mêmes taxes à supporter que leurs concurrents." 

L'affilia on à une organisa on de défense 
Sur 28 personnes, 3 ont résilié leur affiliation à Test‐Achat ; 18 portent un jugement défavorable, 8 sont 

plus nuancées. 
Le reproche de manipulation revient 12 fois et 5 fois avec un "peut‐être ?". 

Jim  :  "Je  doute  de  l’indépendance  de  Test Achat  ;  il favorise  certaines marques,  donne  parfois  des 
renseignements inexacts ‒ je l’ai constaté personnellement". 
Claude : "Il ne critique jamais le systèmedu marché, il te pousse à choisir dans ce qui existe, jamais à changer 
en profondeur". 
Marianne  : "Test‐Achat te propose de choisir entre une voiture plus sûre et une moins sûre mais pas de 
supprimer les voitures dangereuses ; il ne se demandepas pourquoi il n'y a pas de voiture sans danger". 
Marie‐Lou : "Il utilise exactement lesmêmesprocédésque les démarcheurspar correspondance, pour racoler 
de nouveaux membres". 

Pour 12 personnes, Test‐Achat est inutile : 6 justifient ainsi leur critique. 
Anna : "Finalement, à lire Test‐Achat, on ne sait plus quoi; c'est un tracas inutile avant l’achat. Je préfère agir 
à ma façon et faire ma propre expérience." 
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Carmen : "Les femmes à la FN n'ont pas confiance dans les conseils de Test‐Achat. Elles préfèrent essayer 
elles‐mêmes et endiscuter ensuite autour d'elles. Quand une famille a desennuis avecun produit ou apprend 
quelque chose sur un aliment, la femme en parle au travail et ça se répand très vite." 
Albert : "Dans ses critères, Test‐Achat ne tient pas compte du budget ouvrier ; à monavis, ils sont souvent à 
côté de la plaque". 

Le régime 
Quelques personnes expriment leurs réserves. 

Christiane : "Jepréfère avoir 10 kg de plus et mesentir bien dansma peau, en bonne santé que d'être comme 
un  haricot  et me  détraquer  les reins  et  les  nerfs  avec  les  coupe‐faim  et  compagnie.  Tu  ne  vis  plus 
normalement, tu dois refuser ce qu'on t'offre. J'ai fréquenté un an lesWeight Watcher's, merci, il y a de quoi 
devenir folle." 
Denise : "Les  régimes pour maigrir tournent à  la psychose ; des gens qui ne sont même pas gros veulent 
maigrir. Le commerce marche ! La publicité, les gadgets depuis le gant de toile e, les pommades, les pilules, 
les appareils. Je devrais perdre 10 kg et j'essaie de ne plus grossirmais si je meprive trop, je lâcherai dans un 
mois. Si mon mode de vie s'améliorait,  j'aurais moins envie de me bourrer et  je  retrouverais mon poids 
normal. 

À  l'hôpital,  j'ai  vu  des  femmes  qui sortaient  d'un  régime, leurs  nerfs  avaient  craqué, elles  devaient 
absolument reprendre du poids." 

Effectivement, agir contre les causes du défoulement alimentaire perme rait une amélioration durable 
réellement épanouissante. 

Certains sportifs deviennent aussi des maniaques du régime. 

Michel: "Au body building, beaucoup de  types combinent des  régimes spéciaux pour perdre du poids et 
gagner dumuscle. Ils prennent desprotéines, des vitamines, desanorexiques. Dans les salles d'entraînement, 
on vend des  tas de  petites brochures avec  des  conseils parfois  loufoques, en  tout cas  jamais  contrôlés 
médicalement. Il faut s'enméfier. 
Certains sont morts après des piqûres d'hormones de cheval. Au début, je mangeais beaucoup trop peu, j'ai 
eu des crises d'hypoglycémie (trop peu de sucre) ou je tombais évanoui. J'ai consulté un médecin et je suis 
arrivé à un régime équilibré." 

Les produits bio 

Paul  : "J'ai vu  l’autre  jour une réclame pour des  légumes bio à Seraing ;  laisse‐moi  rire, avec  la pollution 
industrielle de ce coin‐là !" 
Lucien  : "Je  fréquentais  les maisons diététiques, mais je n'ai plus  tellement confiance depuis qu'elles se 
multiplient et que je vois les mêmes produits dans les nouveaux rayons bio des grandes surfaces". 
Carmen : "J'achetais du pain complet et des oeufs bio dans une boutique ; c'est trop cher, c'est presque du 
marché noir. Maintenant, les grandes surfaces s'y me ent aussi. Tu as vu leur publicité sur les oeufs, avec 
d'immenses affiches pleines de poules ? Ils vendaient des oeufs de coq avant, par hasard ? Puis, leur pain de 
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campagne, cuit au bois paraît‐il, tout saupoudré de farine pour a irer l'oeil. Ils veulent reprendre les clients 
par la nourriture à l'ancienne, du temps où onétait moinsmalade, oùon avaitmoins d'ulcères, de cancers et 
de colorants, et onmangeait moins avec les yeux." 

Commentaire 
En  regard  de  l'ampleur  des  problèmes  soulevés  par  les  cri ques  (hormones, addi fs,  pollu on...),  les 

alterna ves pra quessont pour la plupart du domaine de la combine individuelle et se tournent souvent vers 
le passé. 

La sélec on ou le boyco  personnels se limitent à choisir dans ce qui existe ; c'est le comportement du 
"bon consommateur",encouragé par les organisa onscomme Test‐Achat dont la tac que s'intègre en fin de 
compte au fonc onnement du marché. Mais se fier à ses propres tests ne va pas très loin... Aussi, bien que la 
sélec on soit très peu cri quée, onne s'en  ent pas là. 

L’autoproduc on ramène  å  l'économie domes que de  l'ancien  temps mais avec  des  préoccupa ons 
nouvelles.  Au  lieu  du souci  d'économie,  c'est  la  recherche de  produits  sains. On s'y  familiarise  avec  les 
problèmes modernes de la pollu on, des pes cides, des ac vateurs de croissance, on découvre souvent que 
ce e solu on n'a qu'une efficacité très limitée. 

Avec  les achats à  la campagne, on grimpe d'un échelon dans  l'économie en débouchant sur  l’ar sanat 
agricole. À nouveau, quelle efficacité, quel contrôle ? Même si le fermier travaille honnêtement, il rencontre 
les mêmes obstacles que l'ouvrier dans l'autoproduc on. 

Le système devient plus intéressant avec les achats groupés auprèsd'agriculteurs "alterna fs" ; le contrôle 
s'améliore, on aborde plus sérieusement  les ques ons de  l'agro‐alimentaire et de  la distribu on. C'est une 
prépara on å l'étape ultérieure ou il s'agira d'intervenir dans la grande produc on agricole et industrielle, qui 
assure l'essen el du marché.En a endant, on demeuredans les limites de l'ar sanat de qualité, avec sa faible 
produc vité ; même s'il manifeste souvent une originalité technique et sociale. 

L'achat groupé sort  le consommateur de  la passivité  individuelle,  renforce  le  lien entre  les  familles.  Il 
renoue  avec  les  origines  du mouvement coopéra f  dont  il  étend  les  préoccupa ons  à  la  qualité  et  à 
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l'allègement du  travail ménager. Le coopérateur nouveau n'est pas convié  simplement à acheter, mais à 
contrôler et à réfléchir sur le contenu de l'alimenta on.Cequi cons tue d’ailleurs laseule réponseà l'objec on 
fréquente: "Quelle garan e as‐tu que les produits sains ne deviendront pas comme les autres ?" 

Le  marché  bio  ne convainc  guère,  notamment  parce qu'il  rentre  progressivement  dans  le circuit 
commercial normal. S'impliquer dans le groupe d'achats parait à certains une tracasserie, mais acheter du 
bio les doigts dans le nez au GB ne les sa sfait pas davantage ! La majorité de l'échan llon ne croit pas aux 
solu ons miracles toutes prêtes ; comme pour le régime végétarien, elle refuse d'emboiter le pas naïvement 
au courant écologiste. Les réserves envers Test‐Achat confirment ce e démarca on. 

Les ac ons revendica ves n’ont pas plus de succès pour autant. Le profil bas du mouvement ouvrier se 
retrouve ici. Pour les mêmes raisons. Quelles revendica ons avancer ? Sur quelles organisa ons compter ? 
Qu'apporteront des ac ons ponctuelles ? La pé on de Vie Féminine pour  les bouteilles d'huile en verre 
montre  les  faiblesses du "coup par coup"  ; plus  importants,  les deux boyco s du veau ont bien sûr a ré 
l'a en on du public sur les hormones,mais leur résultatprincipal aété la miseen circula on d'hormones plus 
sophis quées. 

- Betty, tu as des saletés dans le nez, va chercher un mouchoir. 
- Pas la peine, maman, je les mange ! 

Et on dit que les gosses n'aiment pas les aliments naturels. 

Ce qu'on fait pour manger autrement est une chose, ce qu'on aimerait faire en est une autre. Avec la 
question "Quelle améliora on souhaitez‐vous dans l'alimenta on ?", 
"Ouvrons, ouvrons la cage aux souhaits 
Laissons‐les s'envoler, c'est si gai!" 

La majorité souhaite  'naturellement' une alimentation plus naturelle, mais 2 ménagères mettent une 
autre priorité: "Avoir le temps de cuisiner plus” pour Giova et "Ne plus devoir cuisiner" pour Anna. Cris du 
coeur contradictoires témoignant que la préparation des repas est leur souci central. 

Dans beaucoup de cas, la réponse "plus naturelle" s'accompagne de considérations plus vastes. 

Revenir en arrière 
Si le "naturel" s'identifie au passé, bien peu désirent retourner à la société ancienne. Cécile y rêve. 

Cécile  : "Il  faudrait revenir à avant  la civilisation, quand  l'homme mangeait des aliments sains et crus. Le 
monde actuel est fou, il va périr par le nucléaire et la chimie". 
Marcello : "Je ne veux pas toujours avoir l'air dedéfendre l'ancien temps, parce qu'il y avait du mauvais,mais 
on mangeait quand même mieux ! On construisait de bonnes caves où le vin et le fromage se conservaient 
des années ; les saucissons séchaient sans rancir, en se bonifiant. Maintenant, tout gâte si on nemet pas de 
conservants. Avant, 'manger comme un paysan' voulait dire manger comme un cochon, n'importe quoi. La 
publicité d'aujourd'hui ne jure plus que par 'à l'ancienne', 'à la paysanne'. Il y a une raison !" 
Clara : "Sans pesticides, avec du fumier,mon père avait de si beaux légumes;maintenant, les limacesbouffent 
tout et même le fumier n'est plus sain puisqu'on donne Dieu sait quoi aux animaux". 

Plus de contrôles officiels 
C'est l'avis de 3 personnes. 

Willy  : “Les autorités devraient beaucoup plus contrôler  la nourriture  ;  les consommateurs n'ont pas  les 
connaissances ni le matériel nécessaires. Il faudrait interdire l'abus de produits chimiques dans l'agriculture 
ainsi que les déversements de déchets industriels dans les eaux et dans la terre." 
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Roger  :  "Il  faudrait  obliger  les  agriculteurs  à 
produire plus sain. Je ne suis pas un économiste, 
mais c'est absurde de voir d'un côté  les quotas 
agricoles,  les  stocks  et  les  gaspillages  et  de 
l'autre, la course pour produire le plus possible, 
au plus vite et sans se soucier de la qualité. Si on 
fabriquait  de façon  naturelle, on  aurait les 
débouchés  correspondants,  sans  stocks et  sans 
course aux rendements." 

Changer la société 
Mais  d'autres pensent que  ce  n'est pas si 

simple. 
Claude  :  "Je  voudrais  qu'on  puisse  cultiver  en 
étudiant les effets des insecticides, engrais, etc., 
de manière à ne pas tomber dans  les situations 
irréversibles du genre mer du Nord polluée par 
les algues. Comment reconstruire toute la chaîne 
de l'écologie ? Quand je pense que 45 % des lacs 

du Canada sont morts, sans le moindre poisson ni larve... 
Il faut trouver une alternative aux produits chimiques. Mais actuellement, ce sont les mêmes firmes qui 

polluent et qui produisent les 'alternatives' (Bayer vend des pesticides naturels...), alors je meméfie." 
Maria : "Ce que nous croyons naturel contient aussi des saletés. Qu'y a‐t‐il dans le maïs que je donne à mes 
poulets ? Lebeurre de ferme estmieux que lamargarine pleine d'additifs, maisest‐il sain ? Comment changer 
cela ? Il faut changer la société, voilà. Moi, je serais bien d'accord pour une révolution mais les autres gens, 
non. Cela prendra du temps ; je ne verrai pas le changement, ce sera peut‐être pour vous. Les industries, le 
gouvernement ne veulent rien entendre, il n'y a pas de contrôle sérieux sur la pollution et la nourriture. C'est 
toujours pour avoir le plus d'argent. Et les gens sont bêtes, ils ne s'inquiètent pas." 
Julien :Manger plus naturel ? Je suis autant préoccupé par l'air que je respire que par la nourriture chimique. 
Trop de choses entrent en jeu, tout forme une chaîne, je ne vois pas quelle efficacité on pourrait avoir en 
intervenant sur UN point,  les achats groupés de produits sains ou n'importe quoi d'autre. On n'a pas  les 
moyens de s'a aquer à toute la chaîne, il y a trop à changer." 

La perspective de transformations décisives n'étant pasenvisagée avec optimisme (!), certainsse tournent 
vers une situation intermédiaire, le contrôle social. 

Le contrôle social 
Corinne : "Je souhaiterais qu'on arrête les saloperies...mais c'est une utopie, le fric décide de tout là‐dedans. 
Non. Si on pouvait déjà être sûrs de certains producteurs, avoir un contrôle, ce serait pas mal." 
Cécile : "S’il y avait moyen de trouver des gens à qui se fier pour avoir des aliments plus sains et à un bon 
prix, on achèterait et on mangerait plus à l'aise". 
Joseph : "Je souhaite avoir un contrôle, y compris sur ce qui vient des pays étrangers. Actuellement, tu peux 
seulement contrôler la fraîcheur, le goût, mais à part ça." 
Hubert : "Il faudrait des contacts entre producteurs et consommateurs". 
Marianne : "Je voudraismieux savoir ce que j'avale et aussi les effets génétiques. Je me demande comment 
les bébés seront d'ici 50 ans, avec une nourriture pareille ? Il faudrait arriver à connaître le processus agro‐ 
alimentaire du début à la fin, avec l'aide des paysans et de chacun dans son domaine." 

Changer les mentalités 
L'amélioration passe par là pour 8 personnes. Pour une, il s'agit de la mentalité des producteurs. 

Mado : "Si les gens étaient déjàun peu plus honnêtes, se contentaient d'un rendement normal avec des gains 
normaux, cela irait déjà beaucoup mieux dans la nourriture". 
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Pour les autres, c'est lamentalité des consommateurs qui est en cause et souvent la leur propre. 
Willy : "Les gens veulent de gros choux fleurs, des salades bien vertes ‒ alors, on leur en donne à coups de 
produits chimiques. Moi‐même, j'a ache de l'importance à la présentation". 
Christiane : "Viande aux hormones, nitrates et plomb dans l'eau, toujours plus de malades, toujours plus de 
médicaments ‒ l'évolution me sidère ; ça ne sera pas facile de la changer mais si tout le monde s'y met un 
peu. Malheureusement, les gens sont passifs." 
Paul : "Les gens ne prennent pas le temps de cuisiner et de manger convenablement, ils sont trop pressés ; 
l'évolution est au  fast  food. Les  jeunes sont formés ainsi et  la  flexibilité au travail, en se généralisant, va 
repousser  la cantine en dehors de  l'actualité au profit du fast food.  Il serait  important de manger moins 
pressé." 
Denise : "Je voudrais ne plus dépendre de la nourriturepour medéfouler. À la limite, avoir des aliments sains 
et une vie inchangée ne me dit rien; je mangerais toujours par défoulement. Tout doit changer. Parfois, on 
est heureux avec peu sur la table si l'ensemble de la vie en vaut la peine." 
Vinca : "J'aimerais participer plus activement au groupe d'achats, l'idéeme semble bonne. S'il y avait partout 
de petites unités ainsi, on aurait un poids. Mais cela ne va pas tout seul, je le vois dans mon cas personnel : 
je cours pour le boulot, pour le gosse, mon mari est fort pris par l'aménagement de la maison qu'on vient 
d'acheter, à 8 heures le soir, je suis crevée et je ne pense qu'à mon lit." 

4 autres personnes  souhaitent  renforcer  l'aspect collectif de  l'alimentation,  "manger plus  souvent en 
groupe", "s'occuper en groupe des repas". 

Avoir plus d'argent ? bof ! 
Unequestion concerne plus spécialement l'argent : "Si vous aviez plus d'argent, quemodifieriez‐vous dans 

votre alimenta on ?" 
Autant l'argent est mis en cause dans le camp des producteurs ("Les crasses dans la nourriture, c'est une 

ques on de profits”) autant il est neutralisé dans le camp des consommateurs interrogés ici. 
Sur  33 réponses,  13 déclarent  qu'ils ne  changeraient  rien,  11 hésitent  autour d'un ou deux  petits 

changements, 9  les envisagent affirmativement. Dans  la majorité des cas,  la question amène d'abord un 
"bof ?" ou un "pfoû" perplexe. 

VIANDE EN PLUS : cité 7 fois, dont 5 en "peut‐être". Il s'agit bien sûr de beaux morceaux, boeuf, mouton, 
veau. 
CRUSTACÉS EN PLUS : cité 4 fois, dont 2 en "peut‐être ?". 
DES ALIMENTS NATURELS : Cité 4 fois. 
PLUS DE VARIÉTÉ, D'EXOTISME : cité 4 fois, dont 1 en "peut‐être ?" 
LE RESTAURANT PLUS SOUVENT : cité 6 fois, dont 2 en "peut‐être ?" et 4 "pour ne pas cuisiner". 

L’opinion générale est "On ne se prive pas sur la nourriture". 
Certains rejettent le mode de vie plus aisé. 

Giova : "Si j'avais plus d'argent, je me paierais bien une femme à journée ‒ ainsi, j'aurais plus de temps pour 
cuisiner. Mais je neme vois pas commander quelqu’un chez moi !" 
Karole : "Je n'aime pas tellement cuisiner et j'ai peude temps, mais si je prenais une cuisinière, je deviendrais 
énorme !" 
Paul  : "Je ne cherche pas midi à 14 heures  ;  le gibier,  le  foie gras et compagnie,  les mets raffinés ne me 
tenteraient pas tous les jours". 

5 personnes critiquent le restaurant. 
Corinne  : "Je n'irais pas plus au restaurant, c'est bien  là qu'il faut se méfier, quelles crasses nous  fait‐on 
avaler ?" 
Paul : "Deux ou trois fois par an me suffit. Si on y retourne plus souvent, soit on s'en tient à quelques‐uns et 
on s'en lasse ; soit on va à la chasse à la diversité, avec les déceptions inévitables. Et quand tu as fait le tour 
des menus ?" 
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Un ancien habitué des restaurants explique son a irance. 
Jean : "Certains types de vin, une nourriture inhabituelle, être servi dans un cadre accueillant, hors de chez 
soi ‒ tout cela constituait un loisir quand ma femme et moi travaillions tous les deux. Nous avions besoin du 
restaurant une fois par semaine, de ce ríte." 

La question de l'argent a cependant "alimenté" deux discussions autour de l'idée : 
PLUS CHER = MEILLEUR ? 

Jim est convaincu que ses revenus l'empêchent d'avoir une alimentation équilibrée. 
"Je suis limité dans le choix des crudités, surtout en hiver, les légumes sont très chers ; les fruits exotiques 
aussi." 

Cécile, sa femme, n'est pas d'accord : "Tes  légumes chers, les haricots extra fins du Cap à 250 F le kilo 
[6,25€] en hiver, ne sont pas meilleurs pour la santé que les choux et les caro es. Et encore, ils ont été plus 
traités à cause du transport. Tu peux te procurer un régime équilibré à partir de légumes et fruitsbonmarché. 
Crois‐tu que les riches mangent mieux ? Des pâtisseries, des crustacés, des vins chaque jour, c’est nocif." 

André, lui, aimerait devenir gastronome. 
"J'irais dans les magasins spécialisés en haute qualité, les traiteurs, le tout bon boucher. Je prendrais les 

meilleursmorceaux danschaque catégorie de viande, les fromages et les vins de leur contréed'origine ‒ sans 
exagérer avec les alcools. Je ferais une recherche, je m'éduquerais le palais. J'irais plus au restaurant et dans 
des restaurants meilleurs." 

Son copain Joseph n'est pas enchanté. 
"Trop de bonnes choses, n'est‐ce pas nuisible ? Regarde les hommes d'affaires..." 
André  : "J'espacerais  les repas,  je  ferais plus d'activités physiques pour compenser. Avec une certaine 

discipline de vie, cela doit être possible. Je ne veux pas manger beaucoup mais apprendre à choisir, je suis 
curieux." 
Joseph : "Manger n'est pas seulement une affaire personnelle, il faut voir les liens avec le Tiers Monde ; on 
mange pour ceux qui nemangent pas ». 

Commentaire 
Les réponses à "Quelles améliora ons souhaitez‐vous ?" ébauchent une réflexion sur la stratégie. 
Une alimenta on plus naturelle, oui, mais comment ? 

‐ Le programme écologiste n'accroche pas : prendre pour modèle social la produc on ar sanale et le style de 
vie ancien, non ; réclamer plus de contrôle et de réglementa on officiels, non plus. 

Cependant  la réflexion des enquêtés a certainement  ré profit de deux aspects au moins de  la pensée 
écologiste : la cri que de l'alimenta onmoderne, l'idée d'un contrôle des consommateurs. 
‐  La  revendica on  tradi onnelle  du mouvement ouvrier  (des  sous  !)  est  considérée  par  la majorité des 
enquêtés comme un emplâtre sur une jambe de bois. Adressons un clin d'oeil au passage à la déconfituredu 
syndicalisme alimentaire dans le domaine de... l'alimenta on. 
‐ Le programme révolu onnaire classique (changer le pouvoir, faire la révolu on) ne répond pas mieux aux 
problèmes modernes tels que les plus cri ques les envisagent, c’est‐à‐dire comment sor r de la CHAÎNE qui 
relie consomma on,mode de vie, type de produc on et de travail, pollu on ? 
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Manger autrement  (sainement,  sans défoulement, plus  collec vement) ne dépend pas  tellement d'un 
manque d'argent, ni d'une ques on de régime poli que mais d'une ques on de vivre autrement, dans une 
autre société. 

Quelle société, quelle vie, comment y arriver, relève plutôt de l'utopie pour la plupart. 
Quelques  points  de  départ  se dessinent  pourtant  å  travers  les  réac ons  actuelles  ‒  entre  autres,  les 

aspira ons et les pra ques rapportées ici ‒ comme à travers l'Histoire du mouvement ouvrier. 

Comment la vie influence l’alimenta on 

Ce dernier point n'est pas l'objet d'une questionmais il a été abordé si souvent au cours des interviews qu'on 
peut en tirer quelques conclusions. 

On a eu un exemple de son influence sur le défoulement alimentaire. 
Les horaires jouent un rôle. 

Christiane : "Quand je travaillais la nuit, je mangeais très peu ; depuis que Je suis passée de jour, j'ai grossi 
de 10 kg.". 
Lucien : "J'ai toujours la pause 14h‐22h et comme ma femme travaille  la journée, je prends rarement un 
repas chaud". 
Mchel : "Avec les 3 pauses et lesheures supplémentaires, jeme nourrissais trèsmal, j'ai a rapé une gastrite". 

Beaucoup sautent  le petit déjeuner quand ils travaillent  ;  le boulot coupe  l'appétit à quelques‐uns et 
creusent la faim à d'autres. 

11 personnes indiquent le rôle de collègues de travail pour les informer sur l'alimentation, sur des filières 
d'achat ou pour organiser un achat. 

Le chômage et  la pension créent du temps libre, utilisé pour se recycler dans l'autoproduction et aussi 
développer un point de vue plus critique sur la consommation (Claude, Jean, Marcello et Clara). 
Clara : "Depuis qu'on est pensionnés, on réfléchit beaucoup plus, on suit des documentaires, on s'informe à 
droite et à gauche sur la pollution..., on n'en finirait plus de penser, tellement il y a des choses... 
Quand on travaillait, on n'avait pas le temps. Regarde ma filleule et son mari, qui travaillent tous les deux et 
construisent leur maison ; quand on vient avec des idées pour les faire réfléchir, ils ne veulent même pas 
nous écouter, ils ont assez de tracas ainsi. 
Maintenant, je rouspète lorsqu'on est tout le temps occupés : 'enfin, ce n'est pas normal ! On doit avoir le 
temps de lire ! Et je plante mon ouvrage là'. 
Et toi, avec tes questions, tu me pousses encore à chercher plus loin." 

La vie en couple ou avec des enfants modifie les habitudes. 
Denise : "Quandmon mari est seul, il n'avale que des conserves, des trucs gras". 
André : "Quand j'habitais chez mes parents, jemangeais trop parce qu’à la campagne, c'est l’habitude d'avoir 
une table chargée". 
Jim : "Ma femme a beaucoup changé mon alimentation : du riz et des pâtes au lieu de patates, suppression 
des frites et des sucreries, beaucoup plus de crudités". 
Vinca : "Depuis que nous avons un enfant, le menu comporte des légumes, des fruits et des yaourts". 

On connaît les compromis avec le goût des jeunes pour les aliments industriels. 
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Anna : "Je n'achète pas de poulets de ferme, ils n'aiment pas". 
Christiane : "De temps en temps, il faut bien aller au Quick pour leur faire plaisir". 

Lucien : "Je n’achète plus de cervelas suite à une émission de TV sur les colorants." 
Corinne : "Jen'achète plus de frites dans les baraques, après l'enquête de Test‐Achat sur les huilesde friture". 

La campagne sur le veau aux hormones, la publication de la liste des additifs et la propagande contre les 
graisses animales ont eu un large impact. 

L'affaire  des  additifs  est  la  plus  étonnante.  Lorsque  les  fabricants  ont  cédé  aux  organisations  de 
consommateurs ennotant sur l'emballage les additifs utilisés, ils ne s'a endaient pas à renforcer laméfiance 
envers leurs produits.Mais les gens ont été plus inquiets que rassurés car ils avaient lapreuve que les additifs 
étaient bien là, noir sur blanc ; inoffensifs ou non ? 

Des scientifiques ont même étudié le phénomène de la "rumeur publique à propos de la liste de Villejuif" 
(première liste des codes publiée). 

La publicité influence les goûts des jeunes. 

Les contacts avec Greenpeace ont incité Michel à devenir végétarien ; en fréquentant quelques écolos, 
Marie‐Lou s'est décidé pour certains produits bio. Dans sa jeunesse, Jean a connu une période végétarienne 
"par engagement pacifiste". Mais quand  il est arrivé à Cockerill,  il s'est converti au régime carnivore des 
ouvriers. 

Les influences générales comme le milieu social ou la nationalité sont évidentes. 

Les régimes médicaux ne concernent pas beaucoup l’échantillon, dont la moyenne d’âge est de 30 à 40 
ans. L’excès de poids, les ulcères, la dépression, les colites et intoxications alimentaires diverses sont plus 
fréquents ; ils incitent à "surveiller ce qu'on mange" et diminuent parfois l'intérêt pour la nourriture. 

La  question  sur  l’argent  a  déjà  situé  les  choix. Les  statistiques  nationales  indiquent  que  le  budget 
alimentaire est le même depuis 78 dans toutes les classes ; chez les inactifs, il est environ 30 % plus bas. 

Qu'en est‐il des inactifs de notre enquêtes? 

‐ Sur 2 couples chômeurs, un seul a fort modifié ses habitudes après lamise au chômage presque simultanée 
des époux ; il s'est lancé dans l'autoproduction systématique, sans le regre er. 
"Comme on a plus de temps, ça nous occupe."(Claude) 
"Quand on achète beaucoup, on gaspille beaucoup. Avant, le frigo était plein de toutes sortes de fromages 
dont une partie s'abîmait." (Chantal) 
‐Une invalide, divorcéeavec deux enfants, ne trouve pas que la baisse de revenu aune incidence importante. 
"Je supprime du superflu,  j'utilise des  trucs pour  récupérer  (avec  le pain  rassis,  je prépare une sorte de 
croque‐monsieur à  l'italienne). Je ne prends pas systématiquement le moins cher  ; je ramène parfois des 
primeurs aux enfants. 
Quand  je  vois qu'une grande marque  contient autant d'additifs qu'une  sous‐marque, ou que  les  gosses 
n'apprécient pas le bon et préfèrent des petites saloperies, mon état d'esprit est "crasse pour crasse, autant 
acheter le moins cher, c'est plus par déception que par économie." (Carmen) 
‐ Les deux couples de pensionnés n'ont pas de problème. 

Un ménage où les deux travaillaient a fort modifié son alimentation après la mise au chômage du mari. 
"Depuis  lors, je m’occupe énormément du  jardin. On mange beaucoup plus de patates, de  légumes et de 
pain et moins de viande qu'avant. 
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Moins  de  pâtisseries  achetées  et  plus  de  gâteaux maison,  plus  de  fruits  de  saison.  Les  enfants  ne 
déjeunent plus avec des bricoles (riz à la crème, yaourts, creespees...), mais avec des tartines de confiture 
maison ; nous aussi, on a supprimé nos bricoles (chips, cacahuètes, cave à vin), on a diminué l'alcool et le 
tabac, onreçoit moinset on va beaucoupmoins au restaurant. Les surgelés commerciauxet lesplats préparés 
ont disparu." 

Le couple a ribue ces changements à la fois au souci d’économie et à la critique sur la qualité. 

Cas à part dans l’enquête 

8 personnes sur 35 se déclarent peu ou pas intéressées par les problèmes de l'alimentation. Par rapport 
à lamajorité de l'enquête, elles sont en général moins informées, beaucoupmoins critiques et moins actives, 
elles  expriment peu  d'aspirations  au  changement dans  l'alimentation.  Elles ne  se  distinguent pas  de  la 
majorité sur la question du défoulement et du régime, de l'argent, de la signification de l'alimentation. 

Elles forment un groupe à part, sans être coupées. 

Les 18  femmes de  l'échantillon sont en général plus critiques ;  sur  les 5 réponses "tout est nocif", 4 
viennent de femmes et sur les 3 réponses "rien n'est simple", 2 viennent de femmes. Elles se méfient plus 
des achats à la campagne et sont seules à parler de corvée dans la signification de l'alimentation. 

Elles sont plus actives dans le groupe d'achats et les revendications et plus concernées (2 femmes sur les 
8 personnes "moins intéressées"). 

Elles mentionnent moins souvent l'aspect social dans la signification et les aspirations. 
Elles sontmoins a achées à la viande ; 4 sur les 6non amateurs et 3 sur les 14 amateurs sont des femmes 

(serait‐ce une conséquence de la division du travail ?). 
Pour le reste, les scores s'équilibrent exactement entre les deux sexes. Les femmes ne forment donc pas 

un groupe à part ; elles présentent des particularités en majorité positives comme on pouvait s'y a endre 
dans un domaine qu'elles connaissent bien. 

Les  hommes  apparaissent  assez  familiarisés  avec  ce  domaine  ;  ils  y  apportent  en  complément  une 
réflexion économique et la tradition sociale. 
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Conclusion 

L'alimentation ouvrière moderne répond au travail et à la viemodernes. 
Une alimentation abondante, a rayante,variée, permetde compenser le stress et lamonotonie dutravail 

répétitif. La grosse consommation de viande, sucreries et boissons traduit le besoin de tenir le coup et de se 
défouler. ` 

À terme, cette nourriture nuit à la santé (infections, cancers, diabète, malformationsde foetus),mais elle 
provoque peu de troubles immédiats. Elle est produite selon les critères en vigueur dans d’autres secteurs 
économiques ‒ sidérurgie, automobile, chimie, nucléaire‒ c'est‐à‐dire sans se soucier des effets indirects sur 
la santé et l’environnement de ceux qui la fabriquent et qui la consomment. 

Au  travail  et  au mode  de  vie de  plus  en plus  fragmentés,  individualisés,  correspondent des moeurs 
alimentaires de moins en moins sociales. Le repas pris en famille se disloque, le fast food et le distributeur 
automatique prospèrent ; dans les grandes surfaces,une foule anonyme sepresse, sanscontacts entre clients 
ni  avec  le personnel.  La cuisine équipée est  encore le  lieu de  la  corvée  féminine, mais accomplie dans 
l'isolement. 

Des  réactions  se  font  jour. Contre les effets nocifs de  la nourriture  surtout. On prend conscience du 
défoulement à cause de ses répercussions sur la ligne. L'isolement gêne de manière diffuse. 

Peut‐on espérer que face aux critiques croissantes, le secteur agro‐alimentaire apporte des solutions ? 
Il aplutôt l'air de s'enfoncer dans les remèdes pires que lesmaux : l'usage des hormones et des pesticides 

s'intensifie pour la production courante, tandis que des créneaux de luxe se développent avec la viande sans 
hormones et  le bio, d'une qualité  très  relative.  Le défoulement alimentaire n'est envisagé que dans ses 
conséquences à travers le commerce florissant desaliments "light" et compagnie (le dernier cri étant le sucre 
"sans carie et sans calorie" pour pouvoir se goinfrer à l'aise !), à grand renfort d'additifs. 

Les travailleurs du secteur que j'ai interrogés ont tous la même expression : "Je ne mangerais pas ce que 
je fabrique". 

Les travailleurs d'autres branches n'ont qu'à faire le parallèle avec ce qu'ils vivent quotidiennement au 
boulot : la désorganisation, l'insécurité, le gaspillage, lamauvaise qualité desmatières premières, l'entretien 
négligé des machines, les directives illogiques, etc., etc. 

Comment bien travailler dans de telles conditions ? Les restructurations amènent partout la dégradation 
des conditions de travail et de la qualité du produit. 

Dans les vieilles industries, la pagaille apparaît à l'oeil nu ; dans les industries modernes, elle se camoufle 
mieux, mais depuis les boule es commises dans "les centrales nucléaires les plus "protégées", on devine ce 
qu'il en est réellement. 

Quant à  l`agriculture et  l’élevage, beaucoup de paysans sont écoeurés par  l'évolution que  les grandes 
firmes y imposent. Eux non plus ne mangeraient pas ce qu'ils produisent ! Le cochon familial nourri à part 
symbolise ce e décadence. 

L'économie basée sur  le profit immédiat, après avoir sorti la société de la pénurie,  la plonge à présent 
dans  le  gâchis  de  la  consommation  empoisonnée.  Pour  s'en  tirer,  des  changements  profonds  seront 
nécessaires. 

Une conception plus évoluée de la rentabilité devra dominer dans l'agro‐alimentaire, visant à assurer la 
santé physique etmorale de la population, à court et à long terme. L'expérience et la réflexion de centaines 
demilliers de travailleurs sont seules capables d'entreprendre ce programme, qui leur profitera directement. 

Actuellement, cet immense potentiel d'initiatives est paralysé dans les rouages du système. En prenant 
les  choses  en main,  les  travailleurs  s'arracheront  à  leur  ancien  rôle  d'ouvrier  (simple  exécutant)  et  de 
consommateur (maltraité et passif). 

Les  changements  techniques  indispensables  pour  fabriquer  des  aliments  sains s'accompagneront  de 
changements dementalité et d'habitudes pour éliminer le besoin dedéfoulement et les corvéesménagères, 
épanouir  les rapports humains. Les autres besoins élémentaires mal satisfaits par  la société d'aujourd'hui 



49 

(logement, transport, soins de santé...) connaîtront des bouleversements semblables, remodelant le visage 
de la vie quotidienne. 

Utopie ‐ douce rêverie ? 
Il y a de ça, l'alternative étant encore tellement abstraite et brumeuse. 
Cependant, a endre une solution de  la part des responsables économiques et politiques en place me 

paraît bien plus naïf. 
Pour  l'instant,  beaucoup  de  gens  rouspètent 

tout en croyant encore à l'efficacité des combines 
personnelles.  Mais  les  accidents  ne  font  que 
commencer ; un Tchernobyl par ci, unTchernoBâle 
par‐là,  les  trous  dans  l'ozone,  les  intoxications 
alimentaires  en  hausse, la  mer‐poubelle,  etc. 
L'accélération des phénomènes à travers lemonde 
entraînera bientôt une réaction massive, axée sur 
la critique du "progrès" et sur le retour en arrière. 
Le mouvement  écolo  en donne  actuellement  le 
ton  et  dans  les  milieux  populaires  pointe  une 
nostalgie des années 36‐50, d'un mode de vie plus 
simple,  plus  solidaire, avec  plus  d'initia ves  et 
d'espoirs.  0n  testera  différentes  tactiques  pour 
tirer  le  positif  de  l'expérience  écolo  comme  de 
l'héritage des coopératives. On mijotera le temps 
qu'il faudra pour liquider les solutions rétrogrades 
et  se  préparer  à la  seule  alternative  valable  : 
dépasser la société de consommation. 

Les achats groupés : Une autre façon d'acheter et de consommer, qui favorise l'entraide entre familles 
du quartier et la collaboration avec les producteurs. Ce circuit parallèle peut couvrir une part plus ou moins 
importante des besoins. 

Les rapports avec le  commerce :  Le  boycott ou  la  sélection pratiqués spontanément et  isolément 
pourraient  se  discuter  entre  familles, pour  se me re  au  courant  des  avantages  et  inconvénients, pour 
intervenir collectivement auprès desmagasins. Réclamer des informations, desmodifications, s'il le faut sous 
la pression de mini‐boyco  ; passer des accords avec des petits commerçants progressistes (cf.  le groupe 
d'achats de Mouscron et les boulangers, page XXX). 

L'informa on sur  les nuisances alimentaires: grâce aux révélations d'hommes du terrain (agriculteurs, 
travailleurs  de  l’industrie  alimentaire  et  de  la  distribution, experts  progressistes)  :  l'enquête  montre 
l'importance de  l'information pour modifier  les habitudes alimentaires et pousser à  l'action  ; elle montre 
aussi la nécessité de se renseigner à la source, de ne pas se contenter desmédias et des organismes officiels. 

Les contacts entre les différents groupes d'achats du pays, entre les différents producteurs "alternatifs" 
aideront à dégager un pôle d'a raction sociale sur  le  front de  l'alimentation.  Il pourrait contribuer à un 
renouveau du mouvement ouvrier, comme ce fut le cas des premières coopératives dans le passé. 

Depuis  plusieurs  années,  le  syndicalisme  en  est  au  point mort,  privé  de  perspectives et  digérant 
péniblement  ses échecs. Offrant des  conditions d'intervention  immédiate  plus  favorables,  l'alimentation 
suscite par contre initiatives, réflexion. Celle‐ci converge d'ailleurs avec la réflexion sur le syndicalisme sur 
plusieurs aspects : laméfiance envers les responsablesde l'agro‐alimentaire et les officiels (le fameux "oùva‐ 
t‐on ?", inspiré au départ par la déglingue économique et syndicale), la critique du comportement ouvrier 
(l'individualisme,  le  défoulement), la  conscience  de  l'enchevêtrement  des  problèmes, l'aspiration  à  un 
contrôle social. 
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Le  sentiment  d'impuissance existe  aussi  (”Si  on devait  penser aux  crasses  dans  la nourriture,  on  ne 
mangerait plus !"),mais pas au point de paralyser. On essaie, on s'ouvre à une démarche collective. 

Unpremier apport intéressant s'ébauche avec le déclin de la revendication financière classique ("Dessous 
pour acheter plus”) au profit de préoccupations sur le contenu du besoin (”Quelle nourriture?”). La réflexion 
sur le syndicalisme et la production s'en trouve élargie et rénovée. 

Il ya là une contrepartie positive, chez certains, à lamise au chômage ouà la pension qui donne l'occasion 
de prendre du  recul, de  s'intéresser à d'autres aspects de  la société.  Les  interventions sur  les questions 
d'environnement ont un rôle fort semblable. 

Enfin,  l'activité  sur l'alimentation  intègre  largement  les femmes,  souvent peu  présentes  dans  le 
mouvement social. 

Une fillette renverse un plateau d'oeufs. 
- Ils sont cassés ? demande maman. 
- Non, mais il y en a 2 qui sont sortis de leur coquille. 
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Annexes 

Une fois pour toutes, j'exprimemon scepticisme à leur égard. 
L'expérimentation est insuffisante 9 fois sur 10 ; les interdictions "après coup" en témoignent. Le principe 

des autorités est "dans le doute, allons‐y". 
L'avis des experts ne tient pas compte des synergies : accumulation de nuisancesminimes, transformation 

de  substances  inoffensives  en  substances  toxiques  en  réaction  avec  d'autres  ou avec  un traitement 
médicamenteux. 

Selon les pays, les normes varient et les experts se contredisent allègrement. 
La notion même de "dose de seuil" n'est pas acceptable. 
Un savant a montré que "l'effet de chaque dose d'un produit cancérogène est additionné toute  la vie, 

quel  que  soit son  rythme d'élimination.(…)  Pour  les  substances  cancérogènes,  il  n'existe  pas  de dose 
seuil." (14) 

Il en existe environ 3 000. On a calculé que le consommateur français en avale enmoyenne 1,5 kg par an. 
"Leurs  propriétés  cancérigènes  sont  encore  mal  connues  pour beaucoup  d'entre eux, parce  que 

continuellement on sort de nouvelles substances et que l'expérimentation de chaque produit est longue et 
coûteuse (15)." 

On connaît encore moins leurs propriétés sur  les foetus et sur le patrimoine génétique (malforma ons 
devenant héréditaires). 

Les additifs connaissent une expansion énorme.  Ils sont partout, y compris dans des aliments simples 
comme la bière, le vin, le café, l'huile, la farine, le chocolat... 

Leur  usage  est  couramment  justifié  pour  la  conservation.  L'accès  aux  produits  frais  locaux  se  réduit 
aujourd’hui  à  peu  de  choses,  la  plupart  des  aliments  sont  produits  à grande  échelle  pour  le marché 
international, ils voyagent beaucoup, restent stockés longtemps. 

Mais  les additifs  servent aussi  à  camoufler  la  composition des aliments.  Le  jambon  cuit composé de 
collagène (gélatine d'os), farine, arômes et colorants coûte la moitié du jambon en viande de porc ; le jus 
d'orange,  le yoghourt aux fraises,  la  liqueur de cassis qui n'ont  jamais vu un  fruit de  leur vie  reviennent 
également meilleur marché. Mais le profit va en premier lieu dans la poche du fabricant. 

Enfin, la gamme des "nouveautés" inventée par les industries recourt massivement aux additifs. 
Il  faut  reconnaître,  d'autre  part, que le  défoulement  alimentaire  en  privilégiant  la  présentation, la 

profusion, l'aspect amusant, encourage ces méthodes. 
L'exemple des aliments pourbébé, rapporté parRalphNader, démonte bien l'engrenage desmotivations. 

Dans les préparations, les fabricants se mirent àajouter du sucre et de l'amidon, moinschers que les légumes 
et la viande mais plus fades et plus sucrés. Pour "plaire auxmères qui goûtaient les aliments", on corrigea la 
saveur à l'aide de sel et de glutamate de soude. Mais si l'on gardait un petit pot entamé au frigo, l'amidon se 
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liquéfiait, étant entré en contact avec la salive de l'enfant par la cuiller. Pas joli.Un amidon spécial inaltérable 
par la salive (et sans doute par la digestion) fut bientôt introduit. 

Bilan : Trop de sucre, trop de sel, et deux additifs suspects (16). 

Les grands de  la chimie come BASF, BAYER, HOFFMANN‐LAROCHE occupent déjà de bonnes positions 
dans ce marché juteux et plein d'avenir (80 milliards de francs belges [2 milliards €] pour les arômes, 100 
milliards  [2,5 milliards €] pour  les nouveaux sucres, 18 milliards  [450 millions €] pour  les acidulants). Ils 
peuvent  s'offrir  en  effet  les  laboratoires de  recherche  indispensables  à  ce e  cuisine  "high tech",  qui 
dépassent  les  moyens  des  ténors  de  l'industrie  alimentaire  comme  GERVAIS,  DANONE, COCA  COLA, 
UNILEVER, leurs principaux clients. 

Mais beaucoup de PME s'adressent aussi à eux. Les petits boulangers leur achètent des poudres à flanc, 
les nappages de gâteaux, les fonds de tartes surgelés. 

Aux charcutiers, on livre des gelées, des liants, des mélanges d'épices, etc., à des prix imba ables. 
Quant au fast food et aux chaînes de traiteurs, ils ouvrent un débouché croissant pour les ingrédients de 

pâtisserie, les légumes prêts à cuire, les sauces préparées. 
L'heure du grand chaudron chimique s'approche (17). 

Leurs effets sur la santé sont encoremal connus. 
Beaucoup  se  révèlent  cancérigènes  et mutagènes  (modification  du  patrimoine  génétique)  pour les 

animaux de  laboratoire.  La dioxine  contenue dans  les défoliants aspergés  sur  le Vietnam par  les avions 
américains a provoqué dans la population des cancers et des malformations de foetus. Dans les usines de 
pesticides, des ouvriers souffrent de maladies de la peau et du foie. Des aliments contaminés à forte dose 
par des pesticides ont été mortels pour de nombreuses personnes. Une erreur de dosage du bactéricide 
incorporé dans le talc Mohrange causa lamort d'une trentaine de bébés. 

La plupart de ces produits sont STABLES et restent longtemps dans le milieu ambiant. 
La cuisson n'en élimine que lamoitié et le lavage que le tiers. 
Le DDT s'accumule dans  le corps d'année en année, au point que  la médecine légale évalue  l'âge d'un 

cadavre en mesurant la quantité de DDT contenue dans son foie. 
Une fois lâchés, les pesticides se répandent partout. 
De manière directe, sur les fruits, légumes et céréales. De manière indirecte, car le bétail se nourrit de 

récoltes traitées et ces produits, solubles dans les graisses animales, se retrouvent ensuite dans la viande, les 
oeufs, le lait, le beurre et le fromage. Solubles dans les graisses humaines, ils passent dans le lait maternel. 

Les  résidus  qui  pénètrent  dans  le  sol  contaminent  les  récoltes  ultérieures  ainsi  que  les  eaux  de 
ruissellement ; ces eaux polluent les rivières et les mers, de concert avec les rejets d'usines de pesticides 
(TchernoBâle), les poissons et les crustacés concentrent ces résidus dans leur corps plusieurs milliers de fois. 

Trois interactions dangereuses ont été étudiées. 
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Le DDT, insoluble dans l'eau est cependant dissous par l'eau de mer dans le pétrole ; les marées noires 
contribuent  ainsi  la  pénétration  du  DDT  dans  le milieu marin.  La  lumière  solaire  décompose  certains 
pesticides en dérivés beaucoup plus toxiques ; entre autres, le DDT se dégrade en vapeurs que le vent peut 
disperser  à  des milliers de  km  de distance.  Dans  le  sol,  des  herbicides  inoffensifs  par  eux‐mêmes  se 
transforment parfois en produits nocifs (18). 

La monoculture et  la  sélection des plantes  les  rendent plus  vulnérables aux maladies,  tandis que  les 
insectes, les bactéries s'immunisent. Les trusts chimiques gagnent sur toute la ligne puisqu'ils sélectionnent 
les semences, vendent les pesticides et... les médicaments ! 

Une parade a été mise au point. Par manipulation génétique, on rend des plantes utiles résistantes aux 
herbicides. Il suffit de répandre un herbicide total (moins toxique que l'herbicide sélectif), toutes les plantes 
crèvent sauf les bonnes. Oui, radical... mais si ces super‐plantes transme ent un jour leurs caractéristiques 
aux mauvaises herbes ? 

Les défenseurs des pesticides, engrais, etc., argumententque sans cela, un tiers des récoltes serait perdu. 
Un tableau de l'agriculture américaine, pionnière du genre, laisse rêveur (19). 

"Les sols s`épuisent par la pratique de la monoculture, l’utilisation excessive d'engrais et la pénétration 
des résidus de pesticides. Pour chaque livre de nourriture produite, environ 30 livres de terre de surface sont 
complètement érodées par ces pratiques. 

Les  épandages détruisent  tous  les  insectes, utiles  et nuisibles,  sans discrimination.  Certains  produits 
incommodent le bétail et, parmi les travailleurs exposés à l`effet des pesticides, soit dans les champs, soit 
dans  les  usines chimiques, on  compte  approximativement  soixante‐quinze mille  cas  d`empoisonnement 
grave  chaque  année,  sans  parler  des  dommages  génétiques  causés  par  certains  agents  chimiques.  Cela 
n'empêche  d'ailleurs  pas  le  retour  en  force  des  insectes, qui  acquièrent une  immunité  au  terme  d'une 
utilisation massive et prolongée des pesticides. Aujourd’hui, l’Amérique voit périr, sous  le coup des vieux 
fléaux, à peu près le même pourcentage de ses récoltes qu'il y a des décennies. 

Avec la généralisation des semences hybrides s'accroît l’uniformité génétique des récoltes : on mesure la 
vulnérabilité qui en découle, puisqu'une forte proportion de la récolte risqued'être détruite par une seule et 
unique maladie. L’inévitable s'est ainsi produit pour la première fois en 1970 quand la maladie du charbon a 
frappé les semences hybrides de céréales, détruisant, 15 % environ (et jusqu`à 50 % dans certaines régions) 
de la récolte américaine de céréales. 
[Le] Dr Erna Bennett, expert de la F.A.O., estime que dans l'espace d'une décennie les trois quarts de toutes 
les variétés connues de  légumes auront disparu d’Europe. C`est ainsi que le genre humain est en train de 
perdre à une vitesse effarante toute la diversité génétique qui s'était naturellement forgée comme moyen 
de protection contre des pertes par trop désastreuses." 

Ce e description date de 1980. 
En avril 89, la FAO (Organisation des NationsUnies pour l'Agriculture et l'Alimentation) étudiait les causes 

du recul de la production céréalièremondiale (‐57 millionsde tonnes) et de labaisse des stocks (‐ 110 millions 
de tonnes). 

Un économiste américain relevait que "Depuis 84, la production mondiale de céréales par tête n'a pas 
cessé de diminuer alors qu'elle s'était accrue de 110 % entre 1950 et 1984. Depuis 5 ans, les meilleures 
agricultures du TiersMonde ‒ chinoise, indienne,mexicaine, indonésienne ‒ stagnent ou déclinent. Ailleurs, 
la surexploitation des sols fait perdre chaque année l'équivalent de la surface céréalière de l'Australie. (20)" 

Des hormones utilisées depuis longtemps dans l'engraissement des bovins et des poulets se sont révélées 
cancérigènes sur les animaux de laboratoire ou les ont rendus stériles. 

Des modifications hormonales notables ont été observées chez des  femmes consommant des poulets 
traités ; des personnesayant consommépar erreur la table ed'hormones implantée dans le cou des poulets 
ont été sérieusement malades. Les médecins redoutent surtout que des résidus d’hormones aggravent un 
cancer génital déjà déclaré. 

Selon  certains  experts,  les  hormones  naturelles  seraient  inoffensives  à  faible dose  et devraient être 
autorisées,  au  contraire  des  hormones  synthétiques. Mais  une  vache  traitée  aux  hormones  naturelles 
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présente bientôt des caractéristiques du taureau (gros cou, etc.), remarque un éleveur d'Agrisain. Et de toute 
manière, quel contrôle sur les doses ? 

La revendication simpliste "suppression des hormones" ferme  les yeux sur  la complexité du problème, 
comme s'il s'agissait simplement de réprimer les abusde quelques margoulins. 

L'enjeu financier est énorme. Pour les fabricants et leurs vendeurs d'abord ; 4 milliards [100 millions €] de 
chiffre d'affaire pour  le trafic belge, précisait  le Parquet en 1985. Rien que pour  la publicité entourant  le 
lancement de la dernière hormone découverte (la somatotropine), les trusts pharmaceutiques européens et 
américains ont prévu un budget de presque 4milliards de F.B. [100 millions €]. 

Ensuite, l'usage d'hormones garantit aux éleveurs un gain de poids de 15 à 30 % et aux consommateurs, 
une viande en quantité, de prix abordable, maigre et tendre ‒ comme ils l’exigent. Une certaine complicité 
lie objectivement les trois parties. 

La suppressiondes activateurs de croissance (hormones, antibiotiques...) signifierait une raréfaction de la 
viande et une hausse du prix, ainsi qu'une modification de l'aspect et du goût. Certains petits producteurs 
respecteraient l'interdiction à condition de majorer le prix de 15 %, ce qui se pratique déjà dans un circuit 
limité, mais les éleveurs industriels ‒ qui assurent 90% de la production de porcs et de poulets, 65 % de celle 
du boeuf ‒ ne renonceraient jamais à leurs profits et investiraient ailleurs. 

Laissons là les hypothèses. En pratique, aucun gouvernement n'est à même d'imposer une telle mesure. 
Les moyens de pression des rois de l'agro‐alimentaire dépassent ceux de l'opinion publique et leursmoyens 
techniques et financiers rendent ridiculement inefficaces les contrôles officiels. Une vingtaine d'inspecteurs, 
quelques malheureux  laboratoires ne font pas le poids face aux équipes de pointe alignées par  les trusts 
chimiques, qui inventent des cocktails d'hormones indécelables au dépistage. Un chercheur de l'Université 
de Gand reconnaissait être toujours "une guerre en retard" sur le privé. Sans parler du règne des pots de vin 
entre  vétérinaires, démarcheurs  et  éleveurs.  Le  dopage  des  sportifs vous  a  déjà  familiarisés  avec  ce e 
situation. 
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Les antibiotiques "nutritionnels" sont  incorporés d'office dans  les aliments pour bétail vendus dans  le 
commerce. 

Une publicitéde la firmeHoechst déclare : "Bovinsà l'engrais ‐unemeilleure utilisationdes aliments grâce 
à la FLAVOMYCINE" ; il s'agit donc bien d'engraisser et non de soigner. L'éleveur en rajoute souvent encore 
lui‐même préventivement contre  les risques d'épizootie considérablement accrus par  la forte densité des 
animaux dans les élevages industriels, et pour les porcs par la dégénérescence de la race. 

La viande de poulet à congeler est traitée aux antibiotiques comme le poisson pêché en haute mer (il se 
conserve ainsi 10 à 15 jours sur le chalutier). 
Les oeufs des poules traitées peuvent contenir des résidus d'antibiotiques. 

La congélation ne détruit pas les antibiotiques et la cuisson n'en élimine qu'une partie. De toute façon, 
"on  ne  connaît  rien  de  la  toxicité  éventuelle  des  produits  de  dégradation des  antibiotiques  à  haute 
température" (22). 

"Entre autres effets indésirables, lesantibiotiques favorisent l'apparitionde souches demicro‐organismes 
qui, lorsqu'elles se transme ent l'homme, peuvent être à l'origine de graves problèmes de médecine et de 
santé  publiques.  On  note  également  chez  l'homme  l'apparition  de  réactions allergiques  et  d'effet 
toxique (23)." 

"En 1968, l'Anglais S. E. Anderson démontre qu'un germe déterminé, la Salmonella Typhi ‐ Murium, est à 
l'origine  d'accidents  parfois mortels  pour  l'homme,  parce  qu'il  a  acquis  une  résistance  due  l'utilisation 
d'antibiotiques chez les animaux (24)." 

Un peu d'antibiotiques dans la viande, un peu dans les œufs et le lait, un peu dans le poisson, beaucoup 
dans les ordonnances médicales ‒ où allons‐nous comme cela ? 

La multiplication des intoxications alimentaires par la salmonelle, notamment celle qui touche 2 millions 
d'Anglais en cemoment, confirme les craintesde certainsmédecins quant à l’abus général des antibiotiques : 
"Une enquête menée dans des maternités de Lille et de Clermont‐Ferrand a montré que des nouveau‐nés 
commencent à abriter des bactéries résistantes aux antibiotiques dès le 2e jour de leur vie. Cela entraîne une 
grande difficulté à soigner certaines infections graves comme des méningites et des entérocolites et il est 
même fort possible que des cas mortels aient trouvé là leur origine. Les chimistes sont déjà très inquiets (...) 
Si des mesures sévères ne sont pas prises très rapidement, les médecins pourraient se retrouver face aux 
maladies infectieuses au Moyen‐Age pré‐antibiotique (25)." 

La viande est au carrefour de réactions contradictoires dans le monde. 
La population des pays pauvres veut  imiter  la consommation des pays riches  ;  la population des pays 

riches commence à critiquer les moyens pour obtenir ce e abondance de viande (hormones, antibiotiques, 
élevage  intensif). Les végétariens et  les défenseurs du Tiers Monde dénoncent  le gaspillage de protéines 
végétales. Le bétail des pays riches consomme en effet le 1/3 de la production mondiale de céréales, autant 
que la consommation humaine au Tiers Monde (la Chine exceptée). 

Prenant  le  vent  de  cette  situation mouvante,  des industriels  investissent  dans  les  protéines  de 
remplacement. 

Lard de soja 
Les protéines de soja (et d'autres légumineuses) beaucoup moins coûteuses que les protéines animales, 

mais moins suje es à  l’infection bactérienne, entrent déjà dans une série d'aliments simples comme  les 
boissons au cacao, les yaourts, les aliments pour bébés, les pâtisseries, les crèmes glacées, etc. Aux USA, les 
cantines scolaires peuvent en incorporer jusqu'à 30 %dans les repas ; des produits plus compliqués sortiront 
bientôt des  laboratoires ou diverses manipulations  techniques et  chimiques donnent à  la  farine de soja 
l'apparence du lard, du poisson, du steak. Les additifs ont de beaux jours devant eux. 

"Par un procédé bien connu des industriels duplastique ‒ la cuisson extrusion, ‒ ces protéines sont filées 
comme des nouilles, puis coagulées avant d'être liées avec du blanc d'œuf pour  leur donner une texture 
convenable, analogue à celle des aliments carnés.  Il ne reste plus alors qu'à  les colorer,  les brunir ou  les 
aromatiser pour leur donner un goût de fumé ou de poisson. L'illusion est presque parfaite (26)." 
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Des effets nocifs sur les reins ont été observés ; les acides aminés qui font défaut à la protéine végétale, 
doivent être rajoutés. 

Steak de pétrole 
"Des  protéines  de  pétrole  ont  été commercialisées  fin 1972. Elles  sont  destinées  au bétail, mais 

l'alimentation du bétail n'est aux yeux de BP qu'une première étape. La grande ambition de cette société est 
désormais  l'alimentation humaine. De  toute manière,  l'expérimentation  sur  l'homme a  commencé  : des 
protéines sont déjà aromatisées de manière à  leur prêter  le goût du  steak, de la chair à saucisse, de  la 
crème… (27)." 

Un porc avec trois côtes en plus 
D'autres pionniers préfèrent la manipulation génétique. 
"Les éleveurs danois ont cherché à produire un porc répondant aux désirs du commerce, rapportait en 

1971  le  professeur  Bressou, membre  de  l'Institut :  diminution de  la  graisse,  augmentation de  la  chair, 
réduction des abats, précocité...  Ils sont parvenus après des années d'efforts persévérants à produire un 
animal de 100 kg en 4 mois, dont tous les organes sont perturbés ; sa graisse sous‐cutanée a diminué de 6 à 
7 cm d'épaisseur ; il a 17 côtes au lieu de 14 (soit 6 côtelettes de plus pour le charcutier) ; son estomac ne 
pèse plus que 350 g au lieu de 620 g, les intestins ne mesurent plus que 17 m au lieu de 25 à 26 m. C'est le 
produit vivant façonné à la demande.(...) 

Ce porc est fragile et paye un  lourd  tribut  aux maladies  infectieuses, parasitaires, nutritionnelles  et 
musculaires métaboliques (28)." 

Boeuf végétal 
Le dernier cri du régime sans cholestérol serait un boeuf dont la viande contiendrait beaucoupde graisses 

non saturées (comme certaines huiles végétales), des essais ont lieu en Australie. 
Dans ces  innovations techniques, il y a certainement de bonnes  idées ;  les habitudes alimentaires ont 

connu et connaîtront encore de profonds bouleversements. Mais peut‐on faire confiance aux potentats de 
l'agro‐alimentaire pour que ces découvertes servent le progrès, améliorent vraiment la vie des gens ? 

Une enquête de Vie Féminine 

Ce e enquête de 1986 étudie les changements chez les ménagères depuis la crise. 
75 % font des conserves, des confitures, de la pâtisserie ; 
64 % pratiquent le jardinage et 24 % le petit élevage 
40 % achètent le beurre et le lait à la ferme ; 
32 % achètent des aliments en gros ; 
29 % font du pain. 

Ces  pratiques  s'intensifient  d'environ 35 %  (50 %  pour  les  achats  en  gros)  depuis  la  crise,  chez  les 
personnes qui s'y adonnaient déjà ; par contre, 5à 10% fontmoins souvent cesactivités, signed'une certaine 
insatisfaction. 

L'échantillon n'est pas bien représentatif du milieu ouvrier  ;  il comporte proportionnellement  trop de 
femmes  instruites et trop de femmes du milieu rural (ceci expliquerait le score élevé du  jardinage et des 
achats à la ferme). Les résultats ne sont qu'indicatifs mais significatifs d'une tendance. 
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Dans les années 70, quelques syndicalistes ouvriers et paysans intéressés par les expériences alternatives 
en Wallonie, me ent en  route  dans  la  région d'Ath un projet de  production  "saine", artisanale,  la plus 
indépendante possible du circuit de production et de commercialisation industrielles. 

C'est  l’époque où  les quotas  laitiers commencent à  frapper  les petits agriculteurs. Pourquoi ne pas se 
libérer du monopole des grandes laiteries en transformant soi‐même son lait en fromage ou en beurre que 
l'on vendra directement aux consommateurs sur lesmarchés ou dans les groupes d'achats ? 

Bientôt, Agrisain passe à l'élevage de poulets sans hormones ni antibiotiques, et fonde une coopérative 
de vente. Le maraîchage,  l'élevage de porcs et de bovins viennent compléter  la gamme ; 17 agriculteurs 
participent et en 1986, la coopérative ouvre un magasin à Ath. 

Un cahier de charges contrôlé officiellement garantit l'absence d'hormones, la qualité des aliments du 
bétail et ses conditions d’élevage ; les consommateurs sont invités à vérifier sur place. Mais le "sain" n'est 
pas le "bio", trop coûteux. "Nous voulons une agriculture sociale, pas de luxe", précise Agrisain, qui accorde 
une grande importance aux contacts avec les consommateurs populaires. 
Les prix de détail correspondent à ceux d'une bonne boucherie ; l'achat groupé les ramène un peu au‐dessus 
des grandes surfaces. Comment s'y retrouvent  les éleveurs avec une croissance du bétail plus  lente, des 
aliments plus chers et moins d'automatisation ? 

Un membre d’Agrisain : "Agrisain donne à ses éleveurs 5 F [12 cents] de plus au kilo que le marchand de 
bestiaux ‒ celui‐ci n'aime pas la viande saine, qui a tendance à être plus grasse et n'en donne rien de plus 
que pour une viande piquée. Notre système de coopérative permet d'éliminer l'intermédiaire du marchand 
et du chevillard qui prennent chacun une marge bénéficiaire importante." 

Les agriculteurs valorisent leur propre production de maïs et céréales en engraissant leurs porcs avec. 
Enfin, les horaires de travail sont très chargés. 
Agrisain se défend d'être rétrograde;  il utilise  les progrès technologiques positifs ; par exemple  l'orge 

extrudée (chauffée) contient untaux de protéines végétales assimilables supérieur de 15%à l'orge ordinaire ; 
l'animal profite donc plus, c'est un procédé inoffensif et rentable. 

Agrisain  reconnaît  toutefois  que ce  type  d'agriculture  artisanale, même  largement  répandue,  serait 
incapable de nourrir toute la population, vu sa produc vité limitée. À ses yeux, il s'agit d'une étape vers une 
agriculture nouvelle. 

Une centaine de familles, en majorité ouvrières, achètent engros des produits demeilleure qualité, àdes 
prix intéressants. 

Exemples : produits bio non périssables (céréales, fruits secs...) à des prix deux à trois fois plus bas que 
dans  le  commerce  spécialisé  ;  viande  sans hormones  ni  antibiotiques,  à  des  prix  un  peu  inférieurs aux 
boucheries ; fromages... 

Le groupe a passé des accords avec des paysans de la région. Sous son impulsion, un éleveur qui produisait 
déjà sans hormones ni antibiotiques s'est regroupé avec quelques autres pour travailler selon un "cahier de 
charges" contrôlé.  Ils  fournissent à partir d'un total de 10 000 F [250 €], comportant des commandes de 
toutes tailles ; la viande est livrée au local, chaque commande emballée à part. Deux ouvriers d'une usine en 
faillite  se  sont  lancés dans  la production  de poulets "naturels",  encouragés par  la promesse d’achat  du 
groupe. Beurre, yoghourt, fromages bio sont produits par d'autres fermiers dans les mêmes conditions. "Le 
bio ne peut pas être cher,  sinon ce sera  réservé à une élite", affirme  la  responsable qui a une certaine 
expérience : "Il y a aussi du bluff chez certains marchands bio ; c'est important d'avoir des relations suivies 
avec les producteurs, pour établir une confiance réciproque". 

400 familles achètent une fois par an les semences, les engrais, les outils, les pesticides non toxiques. Cela 
représente une économie de près d'un million au total. Une soixantaine de bénévoles aident à conditionner 
les .graines en sachets. 

Tous les quinze jours ont lieu des cours de jardinage biologique assurés par desmembres. 
Le groupe a diffusé un tract expliquant le poids réel des sortes de pains dans le commerce ; beaucoup de 

gens se sont alors mis à peser  leur pain et à réclamer au boulanger des pains de ménage d'1 kg  (le plus 
économique), très peu fabriqués à Mouscron. Le syndicat des boulangers a contacté le groupe et suite à une 
rencontre mémorable, les pains de ménage ont été mis en vente et le poids légal mieux respecté. Au local, 
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l'atelier "pain" apprenait aussi à faire soi‐même le pain et on a encouragé un boulanger à s'approvisionner 
en blé bio chez un fermier du coin. 

Des réunions régulières abordent des questions sociales plus larges : la dépression nerveuse, les causes 
du cancer, le nucléaire, les régimes, etc. Ensuite, le bulletin publie un résumé. 

Le  groupe est pluraliste et  indépendant  ;  il  existe depuis 1975. "Au début,  nous  étions  rattachés au 
mouvement chrétien d'Éducation Populaire, on nous a jetés parce que nous voulions une action pluraliste. 
Cela paraît dur sur le moment, mais le fait d'être indépendants, de ne devoir compter que sur nous‐mêmes 
a stimulé nos initia ves. C'est finalement une bonne chose." 

Beaucoup de participants  estiment que  l'essentiel  est d'avoir  retrouvé des  contacts et des pratiques 
collectives. 

Pour plus d'informations, contacter J. Cardon, rue Charles‐Quint, 58 à 7700 Mouscron. 

En Belgique 
% Production industrielle totale 
1956  1973  1983 
7  14  15,3 

En 83, l’industrie agro‐alimentaire belge représentait le2e secteur après les fabricationsmétalliques (32% 
de la production totale en 83 comme en 56.) 

% Emploi industriel total 
1960  1973 
5,4  4,4 

Le secteur comprend une forte densité de PME, à la différencedes autres pays industriels ; il s'agit surtout 
de capitaux familiaux ; le Boerenbond domine l'agro‐alimentaire en Flandre. 
4 grandes entreprises dominent: 
87 % des corps gras ; 
93 % des pâtes alimentaires ; 
69 % des conserves de poisson ; 
47 % des conserves de fruits et légumes ; 
46 % des chocolats et confiseries ; 
35 % des brasseries ; 
16 % des abattoirs et préparation de viande. 

UNION (UNILEVER) dirige PLANTA, SOLO, BECEL, NATURA, EFFI, OR0, OZO. L'entreprise est à Merxem, 
emploie 1 055 travailleurs avec un chiffre d'affaire de 6,4 milliards F [160 millions €] en 1985. 

VANDEMOORTELE produit des huiles et des margarines  (FAMA...) à  Izegem avec 899 travailleurs et un 
chiffre d'affaire de 18 milliards [450 millions €]. 

Ces deux entreprises assurent ensemble 80 %de l'emploi dans le secteur des corps gras. 
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Dans le monde 
100 firmes contrôlent ± 50 % des échanges alimentaires mondiaux, 53 sont américaines, 22 anglaises, 9 

françaises, plus Unilever et Nestlé (29). 
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(23) cf. Note (13), p 94. 
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