
Viande	  rouge,	  ECOPOP,	  élections	  …	  

La	  Commission	  fédérale	  pour	  l’alimentation	  met	  en	  garde	  contre	  une	  
consommation	  excessive	  de	  viande	  rouge	  et	  de	  charcuterie	  de	  toutes	  sortes,	  
dans	  un	  souci	  de	  santé	  publique,	  après	  analyse	  des	  dernières	  études	  
disponibles.	  A	  peine	  connu,	  cet	  appel	  suscite	  une	  levée	  de	  boucliers	  des	  milieux	  
agricoles,	  de	  boucherie,	  et	  des	  politiciens	  dont	  ces	  milieux	  sont	  les	  électeurs	  
présumés.	  

Dans	  le	  même	  temps,	  trois	  initiatives	  populaires	  courent	  autour	  de	  
«	  l’autonomie	  alimentaire	  »,	  chacun	  y	  allant	  de	  sa	  définition	  ;	  certains	  se	  
limitent	  à	  un	  concept	  de	  production	  nationale	  maximale,	  en	  passant	  sous	  
silence	  les	  questions	  environnementales,	  d’autres	  utilisent	  une	  vision	  
globalisée	  de	  l’autonomie	  alimentaire,	  en	  priorisant	  la	  lutte	  des	  paysans	  du	  
sud.	  	  Ces	  débats	  ne	  font	  que	  commencer	  et	  occuperont	  l’agenda	  politique	  ces	  
prochaines	  années…	  

Toutes	  ces	  discussions	  ne	  changent	  rien	  au	  fait	  bien	  réel	  que	  pour	  nourrir	  un	  
humain	  et	  préserver	  au	  mieux	  sa	  santé,	  une	  alimentation	  équilibrée	  faite	  de	  
fruits,	  légumes,	  céréales,	  un	  peu	  de	  produits	  laitiers,	  œufs	  et	  volaille,	  une	  telle	  
alimentation	  nécessite	  jusqu’à	  sept	  fois	  moins	  de	  surface	  agricole	  que	  pour	  le	  
nourrir	  essentiellement	  de	  viande	  rouge	  et	  de	  charcuterie.	  

A	  l’heure	  où	  certains	  citoyens	  craignent	  une	  population	  trop	  grande	  et	  
proposent	  des	  solutions	  aberrantes	  telle	  celles	  de	  l’initiative	  ECOPOP,	  il	  serait	  
hautement	  souhaitable	  que	  les	  responsables	  politiques	  analysent	  ces	  questions	  
globalement,	  sans	  a	  priori,	  et	  surtout	  sans	  réaction	  épidermique	  de	  premier	  
degré	  pour	  s’assurer	  une	  clientèle	  électorale.	  	  

La	  population	  est,	  elle	  aussi,	  concernée	  au	  premier	  chef	  :	  c’est	  de	  sa	  santé	  et	  de	  
celle	  de	  ses	  proches	  dont	  il	  est	  question.	  Quoi	  de	  plus	  précieux	  que	  la	  santé	  ?	  	  	  
Le	  simple	  péquin,	  comme	  vous	  et	  moi,	  peut	  «	  penser	  global,	  mais	  agir	  local	  ».	  
Par	  exemple	  en	  adaptant	  son	  alimentation	  pour	  préserver	  au	  mieux	  sa	  santé,	  
en	  réfléchissant	  à	  la	  meilleure	  politique	  agricole	  pour	  l’avenir	  et	  la	  santé	  de	  nos	  
enfants	  et	  pour	  la	  préservation	  de	  la	  Planète.	  	  	  	  

Le	  citoyen	  a	  aussi	  l’occasion,	  lors	  des	  élections,	  de	  privilégier	  des	  politiciens	  qui	  
pensent	  et	  agissent	  avec	  le	  sens	  inné	  du	  bien	  commun	  au	  service	  du	  plus	  grand	  
nombre,	  plutôt	  que	  ceux	  qui	  agissent	  au	  grès	  du	  vent,	  par	  clientélisme,	  
soucieux	  d’abord	  de	  leur	  élection.	  	  Electeurs,	  le	  choix	  est	  entre	  vos	  mains	  !	  
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