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J’AI MAL À MON PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

Un problème apparu il y a presque un an en 
février 2017 n’a été révélé qu’en décembre 
par l’hospitalisation de plusieurs dizaines de 
bébés dans plusieurs pays, en dépit des 
contrôles internes et étatiques. Les 
« explications » sont arrivées six semaines 
après. À qui la faute ? 

Les parties prenantes, producteurs, distributeurs, 
les organismes de veille sanitaire, organisation des 
producteurs, associations de consommateurs, 
avancent diverses explications : fonctionnement 
de l’entreprise incapable de maîtriser le risque 
production trop concentrée et gigantisme de plusieurs usines sur un même site, augmentant les 
risques sanitaires ; balourdise de la DDCSPP, la direction département de la cohésion sociale et de la 
protection des populations, qui n’a pas cherché la salmonelle au bon endroit ; problèmes de traçabilité 
des lots ralentissant le processus rappel ; avidité ou incompétence de la grande distribution qui a 
continué à proposer les produits incriminés à la vente malgré trois campagnes de retrait ; suppression 
de nombreux postes d’agents de l’État (DGCCRF) pour vérifier l’effectivité des retraits ; silence du 
ministère de la santé qui n’a pas su communiquer une information sanitaire fiable aux familles dans 
les plus brefs délais. 

Devant cette inconscience et cette négligence à tous les niveaux, je vois une collusion pour bafouer le 
principe de précaution puisqu’on a attendu que des enfants soient malades pour agir. 

Dominique Lassarre 
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À votre santé ! 

L’ACTIVITE PHYSIQUE, QUOTIDIENNE ET PROFESSIONNELLE CONTRE LA 
LOMBALGIE 

Le mal de dos concerne de très nombreuses personnes : on considère que 84% de la population 

générale connaîtra, au moins une fois dans sa vie, une douleur au niveau de la colonne vertébrale. 

Cette lombalgie touche aussi bien les hommes que les femmes et peut survenir à tout âge. Les 

moyens d’atténuer la douleur ne sont pas toujours ceux que l’on croit. 

Pour près de 7 personnes sur 10*, le meilleur remède contre la lombalgie 
est le repos. Pourtant, c’est plutôt l’inverse : le maintien de l’activité ou 
sa reprise est fortement encouragé dès le début des douleurs pour 
faciliter la guérison. L’Assurance Maladie souhaite le faire connaitre au 
grand public au moyen d’une campagne de sensibilisation, résumé dans 

un spot TV disponible sur le site  ameli.fr : « l’activité physique, 
quotidienne et professionnelle contre la lombalgie ». 

Cette campagne se déploie également sur les réseaux sociaux et 
l’application mobile Activ’Dos, disponible gratuitement pour les 
smartphones, informe et accompagne tous ceux qui veulent préserver la 
santé de leur dos et leur indique comment réagir quand la douleur 
survient.  

*Baromètre BVA pour l’Assurance Maladie, « Connaissances et attitudes 
vis-à-vis de la lombalgie – Regards croisés grand public-médecins généralistes », juillet 2017 

Pour télécharger l’application : 

 www.ameli.fr/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/application-activ-dos 
 
 

PRÉSENCE D’ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Les consommateurs doivent être informés de la présence d’allergènes dans les produits alimentaires 

en application du décret du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les 

allergènes. 

Pour les denrées préemballées, la liste des allergènes doit être indiquée sur l’étiquetage. 
Pour les denrées non préemballées (servies par les cantines, restaurants, traiteurs, rayons à la coupe 
des hypermarchés et supermarchés…), l’indication de la présence d’allergènes se fait obligatoirement 
par écrit, sans que le consommateur n’ait à en faire la demande. L’État français a choisi de laisser le 
libre choix aux opérateurs d’utiliser le système qui leur convient le mieux et leur permet, de la façon 
la plus simple, de remplir cette obligation.  

Dans la pratique, pour les produits préparés en vue d’une consommation immédiate, l’information est 
le plus souvent située à proximité immédiate du produit (vitrine de traiteur par exemple). Pour la 
consommation au sein d’un restaurant, les plats sont parfois signalés par un astérisque directement 
sur la carte, mais souvent un panneau plus ou moins visible signale que « les informations sur les 
allergènes présents dans les plats sont à votre disposition à la caisse ou à l’accueil ». 

D’après les observations faites par l’Adéic-LR, il apparaît que, si dans la restauration collective les 
consignes sont bien respectées, nombreux sont les restaurants, les traiteurs artisanaux et les grandes 
surfaces qui semblent les ignorer. 

 
 

https://www.ameli.fr/gard/assure/sante/themes/lombalgie-aigue
http://www.ameli.fr/assure/sante/themes/lombalgie-aigue/application-activ-dos


PRODUITS COSMÉTIQUES : NE PAS CONFONDRE NORMALISATION ET 
CERTIFICATION 

Plusieurs associations environnementales dénoncent la nouvelle norme internationale ISO 16128, 

censée définir les ingrédients des cosmétiques bio ou naturels. Alors que les industriels se 

réjouissent de cette « avancée », cette norme autorise la présence de composants issus de la 

pétrochimie sans définir un minimum de composants naturels pour qu’un cosmétique soit 

« naturel ». 

Le groupe Ecocert, signale trois dispositions qui peuvent induire les consommateurs en erreur :  

• La qualification comme « ingrédient naturel » d’ingrédients issus d’OGM. 

• L’autorisation de substances pétrochimiques (parabènes, solvants pétrochimiques…) dans la 
composition de tous les produits.  

• L’instauration d’un mode de calcul d’indices de 
naturalité et d’origine biologique qui permettent de 
calculer un indice d’origine naturelle ou bio sur un 
produit, alors qu’aucun des ingrédients n’est 
réellement naturel ou certifié bio. 

On risque donc de voir se multiplier les tromperies sur des 
produits cosmétiques dits « naturels ». En effet, cette norme ne 
doit pas être confondue avec une certification, comme le label 
européen Cosmos Organic ou celui de Nature et Progrès. 

Pour qu’une crème bio soit certifiée Cosmos, le produit doit être composé d’au moins 
95% d’ingrédients naturels et les ingrédients bio doivent représenter au moins 20% 
du total. 95% des ingrédients végétaux employés doivent être bio et il est autorisé un 
maximum de 5% d’ingrédients synthétiques à l’exception des OGM, parabènes, 
silicones ou phénoxyéthanol qui sont interdits. 

Le label Nature & Progrès exige que 100% des composants d’origine végétale ou 
animale soient bio. Le recours à des technologies OGM, aux nanotechnologies, à des 
micro-ondes ou à des tests sur animaux est prohibé.  

RETRAIT OU RAPPEL D'UN PRODUIT  

Lorsque des produits de consommation courante, alimentaires ou pas, présentent des risques pour 

la santé ou la sécurité des personnes, en raison d'un défaut de conception ou de fabrication, ou de 

la défaillance de certaines pièces ou de certains composants, ils peuvent faire l'objet d'un retrait et 

d'un rappel.  

Le retrait est une mesure de prévention qui consiste à retirer des rayons ou des lieux d'entreposage 
des produits non encore vendus. Il intervient à la suite d'un contrôle, d'un signalement d'un risque ou 
d'un accident, d'une alerte communautaire. Les autorités administratives supervisent le retrait et le 
professionnel en informe ses clients et/ou ses fournisseurs. 

Le rappel est une mesure supplémentaire qui intervient lorsque les risques pour la santé ou la sécurité 
des consommateurs sont détectés après la mise sur le marché du produit. Il consiste à demander aux 
consommateurs de détruire ou de rapporter les produits défectueux. Les professionnels informent les 
consommateurs via les médias (campagnes de presse, radio, etc.) et des affichages dans les points de 
vente. Il n'y a pas de rappel sans retrait, mais il peut y avoir retrait sans rappel. 

Tous les opérateurs ont une obligation de résultats. Le fait de poursuivre la vente de produits 
concernés par une opération de retrait-rappel est susceptible de constituer une tromperie aggravée, 
ce qui est un délit pénal. 

Lettre service-public.fr n° 867 du 18 janvier - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre) 



 

 

DISPARITION DU RÉGIME ÉTUDIANT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Il est prévu, dans le cadre du « plan Étudiants », qu'à partir de la rentrée universitaire 2018, les 
nouveaux étudiants seront rattachés au régime général de la sécurité sociale. À la rentrée 2019, 
cette réforme s'appliquera à l'ensemble des étudiants. Ceux-ci n'auront donc plus à payer la 
cotisation pour la sécurité sociale étudiante qui s’élevait pour l’année 2017-2018 à 217 €. 
 

 

Économie 

LE GOÛT AMER DU QUINOA, LA « MÈRE DES GRAINES »  

Depuis plus de 7000 ans, le quinoa est cultivé sur les plateaux andins (Altiplano). Le Pérou et la 

Bolivie produisent 92% de la 

production mondiale. Entre 2005 et 

2012, les surfaces cultivées ont 

doublé, en Bolivie notamment qui 

exporte les deux tiers de sa 

production.  

Dans ce pays, l’augmentation de la 
demande mondiale a amélioré les 
conditions de vie et les revenus des 
paysans. L’exode rural s’est inversé, 
certains émigrés sont revenus cultiver 
du quinoa. Mais le prix du quinoa a 
triplé entre 2005 et 2010, et sa 
consommation a baissé d’un tiers dans 
les Andes : il est devenu inabordable pour les plus pauvres. Ils n’ont plus les moyens d’en acheter : 
dans les supermarchés boliviens, le paquet d’un kilo de quinoa coûterait presque 5 dollars, soit 5 fois 
plus qu’un kilo de riz.  

Bonne nouvelle : en France, nous n’aurons bientôt plus à faire la grimace en achetant notre paquet de 
quinoa. Depuis 2009, la culture du quinoa s’est installée en Anjou : 100 hectares en 2009, 200 en 2010 
pour 216 tonnes de quinoa. La Coopérative Agricole des Pays de la Loire (CAPL) « espère bien atteindre 
les 300 ha en 2011 » pour la création de la première filière Quinoa en France, où environ 3000 tonnes 
sont consommées chaque année.  

En attendant que la France puisse produire pour tous les consommateurs avertis, il vaut mieux 
privilégier le quinoa de Bolivie. Il conserve sa saponine lors de la culture, produit le protégeant 
spontanément des attaques d'insectes nuisibles, avec l'inconvénient de devoir le laver plusieurs fois 
avant sa commercialisation. Au Pérou, quelques exploitants zélés ont sélectionné un quinoa sans 
saponine, qui ne « mousse » pas, on peut alors supprimer le stade « lavage », long et couteux. Mais il 
faut adjoindre chaque année des insecticides variés, pour pallier le manque de protection naturelle. 
Or il existe, sur la frontière Bolivie Pérou qu'est le lac Titicaca, des ventes sauvages et frauduleuses de 
quinoa (mal) traité. Se méfier donc de la mention « quinoa du Pérou /Bolivie » que l'on trouve chez 
certains revendeurs grand public, où peuvent être mélangés du quinoa naturel et du porteur de 
pesticides. 

Sources : Wikipédia, l’article « Quinoa » ; Le Monde, Le quinoa, l’or controversé des Andes, 18 juin 2012 ; 
documentaires diffusés sur Arte et LCP/Public-Sénat 

 



APPLE FACE À LA JUSTICE POUR OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE 

Pour la première fois, Apple a reconnu avoir volontairement ralenti la vitesse du processeur de ses 

anciens iPhone pour « préserver leurs batteries ». Des actions de groupe ont été entamées aux États-

Unis, en Israël et en France par l'association Hop (Halte à l'obsolescence programmée).  

C’est après des mises à jour que les détenteurs d’iPhone 6 ou 7 se sont aperçus de ralentissements 
dans le fonctionnement de leur smartphone. APPLE nie vouloir forcer ses clients à acheter des modèles 
plus récents mais la firme a reconnu avoir bridé ses appareils pour régler des problèmes de batteries 
récurrents sur les anciens modèles (mauvaise indication de la jauge, autonomie très limitée, 
extinctions subites…). On aurait pu changer ces batteries, mais elles sont inamovibles et irréparables.  

Les iPhones sont mal conçus et les consommateurs le savent. Au dernier trimestre 2017, Apple a vu 
ses bénéfices sur la vente des appareils baisser de 27%, alors que ceux enregistrés sur les services 
connexes ont augmenté de 19%. 

 

Ils le font. Et vous ? 

LIRE MOI, MICROBIOTE, MAITRE DU MONDE  

Dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique intelligente et 
passionnante, Ed Yong nous fait découvrir que chacun, chaque entité 
biologique vivante (végétale et animale) est une multitude. Notre corps 
est une vaste colonie de centaines de milliards de microbes, bactéries, 
champignons qui jouent un rôle dans notre vie quotidienne. 

Le microbiote regroupe un ensemble de fonctions essentielles à son 
hôte humain. Chaque personne possède son propre microbiote, mais 
les individus sains semblent partager une centaine d'espèces 
bactériennes. Le microbiote est influencé par l’âge, le sexe, les 
habitudes familiales et locales. Celui du bébé change très rapidement. 
À la lecture de cet ouvrage, on comprend mieux comment ce « terrain » 
influence considérablement notre santé. 

Yong, Ed. (2017), Moi, microbiote, maître du monde, Paris : Dunod. 

 

RECYCLER LES ACCUS ET PILES  

La loi française et une Directive européenne obligent les importateurs, 

marques et fournisseurs de piles et petits accus d'organiser l'enlèvement, le 

recyclage, la valorisation, l'élimination de ce qui est usagé dans leur branche 

industrielle. Ils doivent se faire connaitre par des moyens publicitaires. 

Corepile est l’organisme créé par le Syndicat français des fabricants de Piles et Accumulateurs 
Portables (SPAP). Il assure la collecte depuis 1999, soit 9000 tonnes de déchets toxiques pour 2016. 

Mais seuls 45% des produits (sur 1,5 milliards de piles et accus vendus chaque année) sont récupérés, 
ce qui est insuffisant. 35% restent stockés sans but précis, 20% sont jetés à la poubelle. 

Le recyclage, principalement organisé dans les surfaces de vente, permet de récupérer 80% des métaux 
contenus : zinc, nickel, fer, plomb, etc. 

Le bilan est médiocre comparé au verre, au plastique ou au papier. Il reste encore beaucoup à faire 
pour convaincre le public de l'utilité impérative de ce recyclage pour l'environnement. 

 



SAUVER L’ABEILLE NOIRE 

L’abeille noire, dite aussi Apis mellifera 
mellifera ou encore Apis mellifera 
mellifica, est la race sauvage la plus 
répandue en France, avec une diversité 
biologique remarquable. 

 En effet, ses variétés s’étendent sur tout 
le pays (Normandie, Bretagne, Loiret, 
Landes, Corse, Île-de-France, Savoie, 
Champagne, l’Auvergne, Provence, 
Cévennes, Languedoc) et ailleurs 
(Highlands, Hainaut). Elles assurent la 

reproduction d’un très grand nombre de plantes sauvages ou cultivées dans notre pays. 

Beaucoup d’apiculteurs et de cultivateurs se sont regroupés pour sauvegarder à titre bénévole cette 
espèce sauvage menacée (pesticides, prédateurs, parasites). Ils ont besoin d’une aide financière pour 
protéger les essaims.  

En tapant « sauvegarde abeille noire » sur votre moteur de recherche, vous trouverez une association 
locale que vous pourrez aider. 

 

ÉVALUER LA QUALITÉ DE NOS ACHATS ALIMENTAIRES  

Sait-on vraiment ce qu’on mange ? Yuka le sait lui. Cette 

application sur votre smartphone permet de scanner le 

code barre des produits alimentaires et d’analyser leur 

impact sur la santé. Il déchiffre les étiquettes en 

appliquant le mode de calcul et les codes couleurs du 

Nutri-Score*, préconisé par le Ministère de la santé. 

Rappelons que le programme Nutri-score donne une 
information globale au moyen de codes couleur sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. 
C’est une aide au choix du consommateur mais il n’est pas obligatoire pour les industriels et il ne 
concerne pas tous les produits.  

Yuka évalue les produits sur trois critères : la qualité nutritionnelle (60% du score), la présence 
d’additifs nocifs (30%), la dimension Bio (10%). 

L’Adéic-LR a testé Yuka. C’est une application qui présente plusieurs avantages. 

• Plus besoin de déchiffrer ce qui est écrit en tout petit sur les étiquettes. 

• Quand on scanne un produit qui a un impact négatif sur la santé, Yuka recommande un produit 
équivalent de meilleure qualité.  

• La note globale du produit est expliquée dans une fiche. 

• Pour chaque catégorie de produits, Yuka indique les meilleurs, toutes marques confondues. 

• L’application garde en mémoire les produits que vous avez déjà scannés. 

• On peut l’utiliser en magasin ou plus tranquillement à la maison afin de mieux orienter ses achats 
à l’avenir. 

Yuka est une société qui vend des programmes diététiques, mais l’application est (pour l’instant) 
gratuite.  

Pour télécharger Yuka dans votre « store » en fonction de votre type de smartphone, allez sur le site : 

 https://yuka.io  

*Voir les Feuilles de Chou N° 51 (juin 2017) 
 

https://yuka.io/
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Nos enfants 

MOINS DE MATRAQUAGE PUBLICITAIRE POUR LES ENFANTS SUR LES CHAÎNES 
PUBLIQUES 

La loi du 20 décembre 

2016 est appliquée 

depuis le 1er janvier 

2018 : il n’y a plus de 

publicité pendant les 

programmes jeunesse 

de la télévision 

publique. 

D’après les études du 
Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA), les 
enfants de 4 à 10 ans passent plus de deux heures par jour devant la télévision et 10% de ce temps est 
consacré à la publicité. Celle-ci tente d’influencer leurs choix en matière de jouets et de produits de 
divertissements. Elle encourage la consommation de produits alimentaires nocifs pour leur santé et 
crée une dépendance aux marques. 

La loi prévoit la suppression de la publicité commerciale à destination des enfants de moins de 12 ans 
dans les émissions destinées à la jeunesse de la télévision publique, un quart d'heure avant, pendant 
et un quart d'heure après les programmes. Ne sont pas concernés les messages génériques pour des 
biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou les campagnes d'intérêt 
général. Cette mesure concerne également les sites internet des chaînes publiques. 

L’Adéic-LR regrette vivement que cette mesure ne concerne pas les chaînes privées. Il n’y a 
actuellement que la Suède qui interdise totalement la publicité dans les programmes infantiles. 

 

OBJECTIF 40% DE BIO ET LOCAL DANS LES LYCÉES D’OCCITANIE D’ICI 2021 

La présidente de la région Occitanie a annoncé lors de la 

présentation de ses vœux qu’elle souhaite « faire de la cause 

alimentaire une grande cause régionale. Nous voulons être 

exemplaires sur l’utilisation de produits locaux et bio. Chaque 

année nous servons 25 millions de repas ». 

Pour atteindre l’objectif de 40% de bio et de local dans les assiettes 

des lycéens en quatre ans, une enveloppe de deux millions d’euros 

devrait être allouée aux gestionnaires de restauration pour les 

soutenir dans leur démarche d’achat local. Contrairement à une 

idée répandue, les règles des marchés publics sont compatibles 

avec de tels achats. Mais il faudra résoudre d’autres difficultés 

comme la transformation des produits (légumeries), les 

équipements de conditionnement et les conditions de livraison. 

 

http://www.lagazettedemontpellier.fr/19224/occitanie-carole-delga-annonce-40-de-bio-dans-les-cantines-des-lycees-en-2021.html
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Coup de gueule 

100% FAMILIALE, 100% FRANÇAISE, LACTALIS UNE ENTREPRISE QUI VOUS 
FERAIT AIMER LES MULTINATIONALES ! 

Lactalis compte 75 000 salariés à travers 85 pays, 246 sites de production, pèse plus de 17 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires et fabrique de nombreux produits phares des rayons laitages : Camembert 
Président, roquefort Société, mozzarella Galbani, feta Salakis, crème fraîche Bridelice, beurre 
Bridelight, lait Lactel... Son patron qui possède la 8ème fortune de France a le culte du secret et ne 
connait que le rapport de force. Quelques exemples : 

Lactalis est en conflit permanent avec les producteurs de lait, dont il consomme 20% de la production 
française, appelée « minerai ». Cette entreprise est citée dans de nombreuses affaires de cartels du 
lait ou du yaourt, pénalisant les producteurs. Elle a été condamnée pour entente illicite sur les prix en 
2015. 

Lactalis a pour principe de ne pas publier ses comptes alors que c’est une obligation légale. Elle préfère 
payer l’amende, qui peut s’élever jusqu’à 2% du chiffre d’affaires par jour de retard. 

Le patron de Lactalis n’a daigné s’expliquer devant de Ministre de l’Économie et dans la presse six mois 
après le début de l’affaire et six semaines après que plusieurs dizaines de nourrissons soient tombés 
malades. Aucune remise en cause du fonctionnement de l’entreprise, juste une proposition 
d’indemnisation des familles : quel mépris ! 

Facile pour Danone de se positionner sur une image d’entreprise responsable et durable…  

Dominique Lassarre 

Vie de l’Adéic-LR 
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DANS L’AGENDA DE JANVIER 2018 

6 février – Paris : Réunion du Conseil d’administration de l’Adéic. 

15 et 16 février – École Primaire de Saint Julien de Cassagnas (30) : Les potages d’hiver. Velouté 
Dubarry revisité aux châtaignes. Dégustation avec les élèves de l’école maternelle. 
Élèves du cycle 2 : les variétés de choux, éducation au goût avec de la choucroute crue 
et cuite. Élèves du cycle 3 : Expressions populaires et historiques de plats ayant pour 
nom des personnages du temps passé.  

26 février – Nîmes (30) : réunion de la Commission départementale des aménagements 
commerciaux. 

mailto:publications@adeic-lr.fr

