
 

 

 

 

 

 

  

Les campagnes de 

sensibilisation et de 

prévention pour une 

alimentation saine se 

multiplient et de plus 

en plus de 

consommateurs 

prennent conscience 

de cet enjeu de santé. 

Parallèlement la 

pauvreté est en 

augmentation et un 

nombre croissant de 

familles n'a plus accès 

à une alimentation de 

qualité. Le risque que 

ce phénomène 

s’aggrave et devienne 

un enjeu de santé 

publique est bien 

présent. 

Précarité et difficulté de se 

nourrir sainement 
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Manger devient une source de tensions, les 

injonctions sont nombreuses. Sur une 

même journée on peut entendre : il faut 

manger sans graisse, sans additifs, sans 

sucre, sans gluten, sans lactose, sans 

produits d’origine animale, sans 

cholestérol, en circuit court, sans huile de 

palme… et il est où le plaisir ? 

Mais qu’est-ce que signifie se nourrir 

sainement ? 

Chacun.e a son avis sur la question. Pour 

l’une manger sainement c’est manger bio ; 

pour l’autre c’est manger sans gras, pour 

d’autres encore c’est manger sans sucre ou 

sans gluten ou sans sel. Sans oublier que 

les régimes « sans » cachent parfois des 

effets de mode et que cela cache aussi 

l’action de lobby pour assurer la vente et le 

succès des produits « sans ». En 

rencontrant quelques femmes autour de 

nous, l’une d’elle nous explique qu’elle a 

banni les produits industriels de son 

alimentation… cela veut dire qu’il faut tout 

cuisiner à la maison ! Pour sa voisine se 

nourrir sainement consiste à manger de 

tout et à varier son alimentation. 

Manger sainement, c’est toute une 

histoire !         

Pour d’autres encore, il est difficile de s’y 

retrouver entre ce que l’on préconise et que 

l’on entend partout « Eviter de manger trop 

gras, trop sucré, trop salé, trop de 

viande ! » ou « 5 fruits et légumes par 

jour » ou « consommer 3 produits laitiers 

par jour ». Il faut faire le tri entre les lobbies 

agroalimentaires dont le souci principal est 

de faire consommer et les études 

scientifiques qui tiennent un tout autre 

discours. Pourquoi ne pas valoriser et 

rendre accessibles les magazines, les 

émissions qui abordent les problèmes de 

consommation ou les émissions culinaires 

qui mettent en avant les produits locaux et 

accessibles ? 

Les végétaux se retrouvent en tête des 

aliments bons pour la santé et sur lesquels 

on base l’essentiel de notre alimentation. 

Essayez d’en mettre à tous vos repas, ça 

laissera moins de place à d’autres aliments 

considérés comme « moins sains ». 

Mais bio ou pas bio ? Ce n’est pas simple, 

ce qui est qualifié de « bio » c’est le mode 

de production pas la commercialisation et 

la distribution : beaucoup de produits 

laitiers « bio » sont additionnés de 

stabilisants et de conservateurs d’origine 

végétale afin de faciliter la vente en grande 

distribution. Ces additifs ne sont pas 

nécessairement bons pour la santé. Dès 

lors, manger bio est bon pour la planète, on 

pollue moins, mais pas nécessairement 

bon pour la santé. 

Pour manger sainement bannissez les 

produits industriels : manger le moins de 

produits industriels possible et cuisiner à 

partir d’aliments frais et entiers. Encore 

faut-il savoir comment cuisiner, choisir les 

produits de saison… Le « savoir cuisiner » 

n’est pas suffisant, il faut aussi le temps de 

cuisiner : la réduction du temps de travail 

peut être doublement bon pour la santé. 

Apprendre à lire les étiquettes. Si déjà vous 

bannissez tous les ingrédients de la liste 

que vous n’utiliseriez pas vous-même dans 

votre cuisine, vous éviterez pas mal de 

malbouffe. Mais qui prend le temps de lire 

les étiquettes ? Reflètent-elles la réalité ? 

Tout le monde ne maîtrise pas la langue du 

pays et comment traduire les divers 

composants ? 

Il faudrait bannir le sucre raffiné et les 

farines blanches : ils font exploser le 

diabète, l’obésité et les maladies de 

civilisation. Il est cependant important de se 

faire plaisir : ne pas juger, ni soi-même, ni 

les autres. 
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Sommes-nous tous égaux ?  

Mais comment fait-on dans les familles qui 

ont des difficultés budgétaires importantes, 

sachant que parmi elles se retrouvent 

souvent des familles monoparentales au 

féminin qui vivent dans une insécurité 

matérielle permanente. Manger sain paraît 

bien loin de leurs préoccupations. 

Clairement, quand il s’agit de survivre au 

quotidien, de trouver des solutions pour 

remplir les assiettes, une nourriture saine 

n’est certes pas la priorité.  Sans compter 

les différences culturelles et religieuses, les 

personnes d’origine méditerranéenne ou 

asiatique n’auront pas le même rapport à la 

nourriture et ne donneront pas la même 

signification au fait de se nourrir. 

Les causes principales d'une mauvaise 

alimentation des personnes de milieux 

modestes et dans les familles à maigres 

ressources sont principalement l'achat de 

produits de mauvaise qualité, les menus 

peu équilibrés mais aussi le matériel 

vétuste, inadapté ou inexistant pour 

cuisiner. Viennent ensuite les difficultés 

d’accessibilité des magasins 

d'alimentation, le peu d’infrastructure 

parfois pour cuisiner ou tout simplement le 

non savoir-faire. En milieu rural, les 

supermarchés ou superettes sont de plus 

en plus décentrés et les petits magasins se 

font de plus en plus rares.  Certains villages 

ou communes en sont totalement 

dépourvus. Pourquoi ne pas faciliter le 

retour des commerçants ambulants ? Cela 

pourrait répondre à des problèmes de 

mobilité.  

Manger sainement quand on manque de 

moyens… 

Le manque de moyens, les difficultés 

d'accès aux magasins, la mauvaise santé 

physique ou mentale, les conditions de vie 

difficiles où la survie au quotidien l’emporte 

sur une vision à long terme. L’absence de 

politique suffisante en termes de gestion de 

la santé et enfin les représentations et les 

comportements alimentaires résistent aux 

messages de prévention. S'en suivent des 

problèmes de santé : le surpoids, le 

diabète, les maladies cardiovasculaires… 

Donner des conseils c’est important, mais 

souvent la pauvreté ne s’exprime pas 

seulement en termes d’achats de produits. 

Encore faut-il savoir comment les cuisiner, 

quels sont les légumes de saison, ce qu’il 

en est des apports de protéines, 

vitamines… pour constituer un menu 

équilibré. 

Que faire pour lutter contre ce problème 

majeur de notre société ?   

Nous l’avons bien compris, les choses ne 

sont jamais aussi tranchées, rien n’est tout 

blanc ou tout noir.  Aussi nous aurions 

quelles pistes ou leviers à activer pour faire 

bouger les choses. En voici quelques-uns 

qui nous semblent réalisables ou efficaces 

et qui vaudrait la peine d'être soutenus par 

la société comme par le politique. A chacun 

de se faire son opinion.  

Nous citerons entre autres : 

 La sensibilisation des plus jeunes 

notamment à l'école dans les 

programmes scolaires  

 La lutte contre le diktat de la minceur 

pour que les jeunes filles s’alimentent 

pour être en bonne santé et non pour 

répondre à des paramètres de taille. 

 Le respect du droit à une alimentation 

de qualité pour tous dans notre pays  

 Une réelle politique d'aide alimentaire 

indissociable d'une sensibilisation 

inscrite dans une démarche 

d'éducation permettant à chacun d'être 

plus autonome et acteur dans ses choix 

alimentaires 

 Une TVA plus basse pour les produits 

régionaux et de circuits courts  

 L’obligation de clarifier la composition 

des aliments ainsi qu'un étiquetage clair 
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sur l'apport calorique et la valeur 

nutritive du produit, des explicatifs sur 

certains additifs (origine végétale, 

animale, artificielle…), et les risques 

d’allergies. 

 Le soutien aux coopératives citoyennes 

privilégiant l'accès de tous à une 

alimentation issue de productions 

locales répondant à une éthique sociale 

et écologique  

 Le soutien à des initiatives à portée 

sociale pour le développement de 

potagers collectifs, l'auto-cueillette et le 

glanage.  

 La solidarité dans les surplus de 

production au moment des récoltes 

 Le partage de la nourriture, de la culture 

avec des personnes issues d’autres 

pays mais aussi de modes de 

conservation, ou encore de façon de 

produire 

Une proposition récente envisage la 

gratuité des repas dans les écoles 

fondamentales.  A priori c’est une 

proposition intéressante mais n’est-ce pas 

une façon de démobiliser les parents, une 

façon de faire de ces enfants des 

« assistés », sans leur apprendre à 

cuisiner.  Pourquoi ne pas organiser des 

ateliers de cuisine avec les enfants pour 

leur apprendre à cuisiner un potage tout en 

faisant des maths en même temps pour 

calculer les proportions, etc. 

Et n’oublions pas le matraquage de la 

publicité !  En télé, radio, folder, sur nos 

smartphones, les publicités sont 

omniprésentes et il faut parfois bien du 

courage pour y résister. Le marketing n’est 

pas neutre et a pour but de nous faire 

consommer ! Comment s’y retrouver et 

savoir ce qui est « vrai », ce qui pourrait 

être avantageux ? Comment ne pas se 

laisser séduire par ce miroir aux alouettes ? 

Tout ce que nous avons évoqué a un coût, 

en argent sonnant et trébuchant mais aussi 

en temps et en formation. Autrefois, 

l’ACRF – Femmes en milieu rural 

s’appelait les Ménagères Rurales. A 

l’origine du mouvement, les femmes et les 

jeunes filles apprenaient « à être de bonnes 

épouses et mères ». Et dans cet 

apprentissage l’alimentation tenait une 

bonne place. 

Les cours d’économie domestique de nos 

grand-mères ont certainement eu une 

grande influence sur la qualité de 

l’alimentation des familles de notre pays. 

Aujourd’hui, en Finlande, des cours 

d’économie domestique sont donnés à tous 

les enfants de primaire. Ce système met à 

plat les différences sociales, de genre et de 

culture en permettant d’initier l’ensemble de 

la population à la confection de repas sains. 

Loin de nous l’idée de renvoyer les femmes 

derrière leurs casseroles mais pourquoi ne 

pas valoriser davantage les cours de 

cuisine tant pour les femmes que pour les 

hommes, la valorisation des restes, les 

ateliers de lecture d’étiquette et autres de 

nutrition. C’est là que nous voyons aussi 

toute l’importance de la transmission, de 

l’initiation dans le plaisir d’une cuisine 

savoureuse et qui permettrait aussi de 

lutter contre le gaspillage. Et manger 

ensemble donne un autre sens au fait de 

manger, il ne s’agit pas seulement de 

subsistance mais du plaisir d’être 

ensemble.  

En débattant de ces questions dans nos 

groupes locaux, plusieurs idées ont été 

émises qui feront l’objet d’interpellations 

politiques.  

Nous souhaitons voir plus de soutien de 

l’agriculture locale, la valorisation des 

produits proches de chez nous, des 

décisions fortes pour lutter contre le 

gaspillage et le suremballage. Ce n’est pas 

un retour nostalgique vers le passé mais 

cela participe à une transition sociale et 

écologique, pour nous inciter à réapprendre 
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à vivre plus simplement et faire face à tous 

les défis et enjeux de santé que nous 

évoquions en début d’analyse.  

 

L’équipe Emancipation de l’ACRF 
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