
Ce message est un nouveau coup de gueule.
https://www.foodwatch.org/fr/s-informer/topics/scandales-alimentaires/petition-scandalesalimentaires-

et-transparence/

Il contient un appel à vous mobiliser, justement, pour que les choses changent. Viande de
cheval, oeufs au fipronil, affaire Lactalis, listeria dans les légumes, étiquettes et produits trompeurs…
à chaque nouveau scandale, vous et nous découvrons les informations au compte-goutte. Nous
réalisons alors que non seulement nous avons souvent déjà consommé ces produits, mais aussi que
les autorités et les entreprises concernées savaient ou auraient dû savoir. Nous en avons assez
d'être laissés dans le flou total !
En refusant de nous donner les informations sur les magouilles des fabricants alimentaires, c’est un
peu comme si les autorités nous demandaient de continuer à consommer les yeux fermés, malgré les
produits frauduleux, interdits ou mensongers qui emplissent nos placards. Et bien, nous disons : ça
suffit. Nous avons le droit de savoir qui triche.
Les chiffres des enquêtes officielles réalisées dans le secteur alimentaire en France pour les
Ministères de l'économie et de l'agriculture font froid dans le dos. Une huile d’olive sur deux est nonconforme.
81% du safran contrôlé présente des anomalies. Du soda consommé pars les enfants
contient un colorant interdit en Europe. Un beurre fermier sur deux est bourré d'eau. Il y a trop de
mycotoxine (moisissure) dans du jus de pomme et différentes farines. Des produits bio contiennent
du riz OGM, etc. Les autorités savent mais ne nous donnent pas accès à l’information : qui
sont les fabricants, les marques concernées ? Nous avons le droit de savoir.

Quels p
roduits ont des anomalies ou
sont frauduleux ? Nous
avons le droit de savoir.
En signant cette pétition, un e-mail sera
directement envoyé au Ministre de l'agriculture
et au Ministre
de l'Economie, en charge des contrôles.
Exigeons d'eux qu'ils renforcent la traçabilité, les
contrôles,
les sanctions et, surtout, la transparence des
informations pour tout ce qui concerne notre
alimentation.
Merci de signer et partager cette pétition.
Ensemble, nous pouvons changer les règles du
jeu.
L'équipe de foodwatch.

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances,

Opacité et impunité : c’est le goût amer laissé par les scandales alimentaires comme ceux des œufs 
au fipronil, de la listeria dans les légumes ou des produits infantiles Lactalis contaminés à la 
salmonelle. La même consternation nous saisit face aux retraits et rappels que l’on découvre au jour
le jour... souvent trop tard, car il n’est pas rare que les produits aient été déjà commercialisés et 
consommés. 

Au-delà des responsabilités des fabricants et distributeurs, c’est aux autorités publiques de s’assurer 
in fine que ne sont pas commercialisés des produits alimentaires potentiellement dangereux pour la 
santé ou non conformes. 



Nous vous demandons donc de répondre, de façon urgente, à ces obligations et à nos droits. 
Apportez des garanties et des moyens pour une prévention et une gestion plus efficace des 
fraudes et autres scandales alimentaires en renforçant la traçabilité, les contrôles, les 
sanctions et la transparence des informations. 

Nous avons le droit de savoir et exigeons la totale transparence sur les contrôles effectués par 
les autorités en charge sur les produits alimentaires commercialisés en France, y compris la 
publication des résultats, des noms des entreprises concernées, des marques, des mesures 
correctives et des sanctions. 

Les informations rendues publiques à ce jour sur les contrôles effectués par les autorités sur la 
qualité, la sécurité et la conformité des produits alimentaires (ce qui inclut les informations sur les 
étiquetages et les emballages trompeurs par exemple) et sur leurs résultats sont bien trop limitées.  A
part les indicateurs très insuffisants du dispositif Alim’confiance sur les contrôles d’hygiène et le 
projet de site internet pour les retraits/rappels, c’est le flou le plus total.  

Dans l’attente de ces actions et vous en remerciant par avance.

Cordialement,


