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ÉDITORIAL

PERSONNE NE LE FERA À NOTRE PLACE !

’un de nos collègues, consommateur vigilant, nous a envoyé un article 
bien  intéressant  et  toujours  d’actualité  écrit  en  2014  par 

M. Périco Légasse,  chroniqueur  culinaire  dans  l’hebdomadaire  Marianne, 
intitulé « Ne plus rien acheter en silence ! ».

L

Le discours est le suivant (extraits) :  « Il ne suffit pas de lire une étiquette,  
parfois  bien  bavarde,  encore  faut-il  comprendre  ce  qu’elle  raconte.  
Ouvrez-la !  Oui,  ouvrez-la  chaque fois  que vous aurez un doute sur  un  
produit, une provenance, une norme ou une référence.

En  grande  surface,  demandez  le  chef  de  rayon ;  chez  le  commerçant,  
interrogez le vendeur ;  au marché, posez la question :  de quoi c’est fait,  
d’où ça vient, comment cela a été conservé ? Mettons la production et la  
distribution devant leurs responsabilités. Nous sommes prêts à tout croire,  
mais nous avons besoin de savoir pourquoi nous devons le croire.

Voilà un droit que l’on ne retirera jamais à celui qui sort son porte-monnaie  
pour  se  nourrir,  et  si,  chaque  fois  qu’un  problème  se  pose,  le  
consommateur le pose, alors la machine à tricher ne pourra plus tourner  
impunément.

Les pouvoirs publics sont les garants de la réglementation du commerce et  
de la législation alimentaire, mais les administrations censées les contrôler  
sont décimées,  dépecées ou désabusées,  en tout  cas  très insuffisantes  
pour  mener  correctement  leur  mission.  Il  appartient  donc  au 
consommateur de surveiller ce qu’il achète et d’exiger de ses fournisseurs  
les garanties fixées dans le contrat que constitue chaque acte d’achat.

Chaque démarche, chaque interrogation, chaque réaction pèse et remonte  
à la source, aussi sûr que les petits ruisseaux font les gros fleuves. Si 1 % 
des consommateurs le faisaient chaque fois qu’ils ont un doute, les lois du 
commerce seraient bouleversées. 

Usons donc du moindre pouvoir dont nous disposons, et posons la question.  
C’est le silence qui mène les agneaux à l’abattoir. »

Franchement, trois ans plus tard, il n’y a rien à modifier à ce commentaire, 
sauf un détail : mettons tous les verbes écrits à la deuxième personne du 
pluriel (« ouvrez-la ! ») à la première du pluriel (« ouvrons-la ! »). 

Avec P. Légasse, P. Beck 
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