Alimentation sous influence
science et lobbies

Un besoin physiologique détourné par l’industrie
Les stratégies de l’industrie agro-alimentaire
La stratégie du doute
Le rapport des forces
Conclusion ?
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Un besoin physiologique détourné par l’industrie
Alimentation
• un besoin physiologique
• un facteur de bonne santé…
Mais devenue source de maladies chroniques de plus en plus
sévères et coûteuses :
→ alimentation premier facteur de mortalité1 !
Tombée entre les mains, très intéressées, de trois industries en
synergie
1. agroalimentaire,
- production,
- distribution,
2. chimique,
- agriculture : intrants, produits phytosanitaires,
- adjuvants de nourriture industrielle,
- plastiques « alimentaires » (bisphénol A, phtalates –
perturbateurs endocriniens),
3. pharmaceutique
- antibiotiques (élevage),
- médicaments divers pour « compenser » les désordres
provoqués…
Un crédo unique (Peter Brabeck, PDG de Nestlé)
« Je pense que la plus grande responsabilité sociale d’un PDG est
d’assurer les futurs succès et profits de son entreprise ».
1

Paul Scheffer & al., Les métiers de la santé face aux industries…, L’Harmattan, p.164
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Les stratégies de l’industrie agro-alimentaire
Historique
• 1999, lutte contre les marchands de cigarettes,
- tabac, encore à l’origine du 1/3 des cancers,
• découverte de l’A.P.E..
L’Activité Politique des Entreprises
Apparue dans les années 60.
• rattachée au management,
• objectif : développer « les techniques des entreprises qui
visent à façonner la politique gouvernementale de manière
qui leur soit favorable ».
Information
• lobbies : influencer les politiques
- directement,
- via des « recommandations nutritionnelles »,
• culpabilisation de l’individu « responsable de sa
santé »
- « Vous mangez trop »,
- « Vous ne faites pas assez de sport… »
• publicité vers les enfants (un enfant voit 20 000 spots
TV/an),
• Note : Agnès Buzyn, nouvelle ministre de la santé
déclarait, en février 2013 à une réunion du NileConsulting (cabinet de lobbying) : « L’industrie
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pharmaceutique joue son rôle, et je n’ai jamais crié
avec les loups sur cette industrie. Il faut expliquer que
vouloir des experts sans aucun lien avec l’industrie
pharmaceutique pose la question de la compétence
des experts. »2
Incitations financières
• cadeaux, dons, voyages…
Constitution de groupes « indépendants »
• CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l’Economie Laitière) :
- Clip TV « Les produits laitiers sont nos amis pour la
vie »
- Observatoire des habitudes alimentaires,
- Le cercle culinaire de France,
- Le centre de recherche et d’informations
nutritionnelles,
- Salon de l’agriculture 2017 – Visite de Macron3
• EUFIC (Conseil Européen de l’information sur
l’Alimentation)
- les principales société de l’agroalimentaire...
Initiatives dites « volontaires »
• « améliorer » les produits,
• inciter à l’activité physique pour combattre
l’obésité…
Légalité
• poursuites en justice,
2
3

Médiapart, 7 mars 2016
Eric de LA CHESNAY, agriculteur, journaliste au Figaro
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• étranglement financier…
Fragmentation et destruction
Quand toutes ces stratégies ne fonctionnent pas…
• infiltration d’ATTAC-Suisse pour détruire de
l’intérieure une offensive contre Nestlé4…

4

Paul Scheffer & al., Les métiers de la santé face aux industries…, L’Harmattan, p.169
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Une stratégie particulière : la stratégie du doute5
Historique
• 1700, Bernardino Ramazzini, De morbis artificum diatriba
« Ecoutons Hyppocrate… ‘Quand vous serez auprès du
malade, il faut lui demander ce qu’il sent...’ Qu’à ces
questions, il me soit permis d’ajouter : quel est le métier du
malade ? »
→ pressentiment que « le métier peut affecter la cure ».
• loi du 12 juin 1893, « les manufactures, fabriques, usines,
chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances…
doivent… présenter les conditions d’hygiène et de salubrité
nécessaires à la santé du personnel »
• 1898, glissement de paradigme :
en cas d’accident du travail « l’intégrité ou la mise en
danger d’autrui » (principe du droit pénal) est effacée, on
indemnise l’accidenté…
• tout au long du XXème siècle ce paradigme va s’ancrer sous
l’influence de l’idéologie comportementale : l’individu, par
son comportement, est responsable de ses maladies…
A un ouvrier atteint d’un cancer des poumons, le médecin ne
lui demandera pas s’il travaillait dans une mine ou un atelier
de peinture, il lui dira « Si vous n’aviez pas passé votre vie à
fumer... »
Comment on est-on arrivé là ?

5

Annie Thébaud-Mony, La science asservie, La Découverte, p.15 et suivantes
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Le doute scientifique
La méthode scientifique repose sur des postulats ou des hypothèses
que l’on peut, et que l’on doit, réfuter au vue des faits et des
expériences…
Le doute est alors une vertu pour progresser dans la connaissance.
La fabrique de l’incertitude
Les industriels, ont retourné ce doute en une arme d’incertitude
massive, aidés en cela par des scientifiques, convaincus ou
intéressés.
1. financement par les industriels, de recherches sur les effets
toxiques de leur production,
2. les conclusions des travaux, au nom du doute scientifique,
remettent toujours à une étude ultérieure l’affirmation de
toxicité :
- l’expérimentation animale n’est pas pertinente,
- les données humaine de l’échantillon ne sont pas
représentatives,
- les données d’exposition ne sont pas fiables,
- etc.
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Le rapport des forces
Production
• 450 000 exploitants agricoles,
• 10 500 entreprises agroalimentaires
familiales ou internationales
• tous privés et en concurrence :
- fabriquer au plus bas prix,
- produire le plus vite possible : sélections de races animales
et d’espèces agricoles sur ce seul critère,
→ antibiotiques,
→ intrants,
→ produits phytosanitaires...
- emploi de travailleurs sous-payés, étrangers, pas toujours
déclarés ,
- en dernier recours : 1 agriculteur se suicide tous les 2
jours...
Distribution
5 entreprises trans-nationales
• LECLERC – SYSTEME U
• CARREFOUR
• INTERMARCHE
• AUCHAN
• CASINO
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Caractéristiques communes
• écrasent les prix d’achat : marges de 50 %
(supérieures aux banques!)
• assurent 80 % des ventes de 500 000 produits
différents…
Etat
Au nom de l’intérêt général, l’État tente d’assurer aux entreprises
la sécurité des capitaux investis au nom d’un pragmatisme de bon
aloi :
• subventions : selon les besoins relayés par les lobbies,
cultures, bio-carburants, animaux,…
• assouplir le code du travail,
• soutenir la compétitivité à l’international (exportation de
produits (subventionnés) qui tuent les productions africaines
par exemple),
• normes de production insoutenables pour les petites
entreprises,
• réduire les pouvoirs de contrôle (Inspection du travail,
Service des douanes, Direction de la concurrence, de la
répression des fraudes, etc.),
• faciliter l’installation de grandes surfaces dans les
périphéries,
• ouverture des « tunnels de publicité » sur la télévision…
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Conclusion ?

Tous les acteurs de ce système, quelques soient leurs niveaux et
leurs positionnements, sont liés entre eux par des logiques
complémentaires,
• Comment ne pas s’épuiser et se décourager dans des luttes
trop inégales, sauf se résigner à l’autarcie ?
•

Comment améliorer massivement la qualité de
l’alimentation et la santé de la population ?

Sans doute faut-il, en parallèle, remettre fondamentalement en
cause ces rapports de production...
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