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Bonjour,  
 

LA période des fêtes bat son plein. Les centres d’achat sont noirs de monde et tous s’agitent 

pour la course aux cadeaux. Une véritable fourmilière. J’aimais cette ambiance de Noël : 

l’émerveillement devant les vitrines des grands magasins parées de guirlandes, de lucioles et de leurs 

plus beaux habits de fête, les aubettes de marrons chauds et les chants de Noël de l’armée du salut 

qui résonnaient à chaque coin de rue pour la « collecte des marmites » pour les plus démunis. Un 

vrai spectacle vivant dans des décors féériques. J’aimais aussi ce temps de retrouvailles et de joies 

partagées, l’histoire de ce petit Jésus né entre l’âne et le bœuf, apportant l’espérance et la paix sur 

terre. Et pourtant, en ce temps de réjouissance, j’ai le cœur gros et un brin de mélancolie…. Tous 

mes rêves d’enfant se seraient-ils envolés ? 
 

 L’autre jour je me suis promenée un bref moment dans une boutique de cadeaux à l’Esplanade 

de Louvain-la-Neuve. Ma curiosité m’a poussée à regarder la provenance de tous ces objets qui 

garnissaient tous les étals du magasin. Les trois quart provenaient de Chine !!! Pas vraiment de 

grande surprise mais une dose de désolation en plus. Je me sens emplie de nostalgie et  de plus en  

plus comme une  étrangère dans ce monde fou de surconsommation à outrance et de low-cost. Que 

sont devenus la créativité, l’originalité, la beauté et la qualité des objets d’antan ? Tout est 

uniformisé et l’artisanat bafoué. La qualité est devenue médiocre et même toxique, vide sans âme et 

surtout bon marché. La guerre des prix est devenue une véritable bataille dans le commerce 

international. Oui mais à quel prix !!!! 

 

 Si grâce au low- cost nous payons certains produits peu chers, qui dès lors en paie le prix ???Ô 

bien évidement pas tous ces marchands du temple qui n’ont que l’argent comme seule préoccupation ni 

nos portefeuilles qui s’en trouvent allégés, du moins en apparence. En fait le low-cost coûte très très 

cher et bien au-delà de tout ce que l’on peut concevoir. 

 

 Il y 3, 4 ans j’ai écrit un article sur le danger de la récupération du bio par les géants de la 

distribution avec le risque, si nous n’y prenons garde, de la disparition de l’âme même du véritable bio. 

Devant l’explosion du bio low-cost et  la récupération du bio dans les grandes surfaces, je me suis 

replongée dans des articles, j’ai visualisé diverses émissions qui dénoncent l’horreur de ce monde du 

bio de plus en plus industriel et à bas prix. Un vrai cauchemar, bien pire que tout ce que j’imaginais.  
 

 Les mots clés dans ces enquêtes sont percutants : mensonges, manipulations, non respect des 

droits humains, pollution et exploitation de la planète, disparition progressive de la biodiversité, des 

ressources de la terre, exploitation et non respect du monde animal et pour couronner le tout 

esclavagisme des humains et plus particulièrement des enfants !!!!!  Oui, oui je parle bien de bio. Et 

surtout n’imaginez pas que cela se passe loin de chez nous. Cela se passe à nos portes : dans les 

Pouilles en Italie, dans la mer plastique d’Almeria en Espagne, au Maroc, en Roumanie. Le scénario est 

très simple. Ce monde du bio industriel promet monts et merveilles à des africains en quête de travail 

pour nourrir leur famille. Ils quittent leur pays emplis d’espoir mais à peine sont-ils en Italie que ces 

employeurs sans cœur et sans scrupules prennent leurs papiers. Un vrai guet-apens sans plus de 

possibilités de retour au pays. Ils vivent dans des conditions inhumaines, des cabanons de survie sans 

hygiène. Ils sont sous-payés de 1,50 € à 4 € de l’heure, quand ils sont payés. Et tout cela pour nous 

proposer des produits bios moins chers et à la portée de tous.  

 

 
 

 Et puis il y a l’esclavage des enfants de par le monde et surtout dans les plantations de cacao en 

Côte d’Ivoire et au Ghana. On suspecte dans ces pays la présence de 400.000 à plus d’un million et 

demi d’enfants esclaves, souvent enlevés de force dans leurs villages et revendus aux propriétaires des 

plantations de cacao qui peuvent les exploiter et les maltraiter à volonté et sans aucune rémunération. 

Un trafic bien juteux mais un véritable enfer pour ces enfants, devant travailler plus de 10 h par jour, 7 

jours sur 7. Les conditions de travail sont inhumaines. Souvent blessés, ils sont livrés à eux-mêmes sans 



aucun soin. Toutes les grandes marques de chocolat Galler, Neuhaus, Godiva, Côte d’Or et bien 

d’autres sont parties prenantes dans ce scandale. Ils se fournissent chez Barry-Callebaut Grand leader 

mondial de la fabrication de chocolat qui achète son cacao en Côte d’Ivoire dans ces plantations 

sordides. Ils prétendent avoir signé une charte pour la protection des enfants mais rien n’est respecté. 

C’est du pipeau. Et tout cela toujours pour nous proposer du chocolat peu cher et ainsi vendre plus !!!! 

Voilà notre bon chocolat belge en un instant empli d’un arrière-goût bien sombre et bien amer. Mais 

consolez-vous. Pour combler nos envies il nous reste le chocolat bio des petits artisans qui en général 

achète eux-mêmes leur cacao ou le chocolat de chez Marcolini ou autre artisan. A nous de nous 

informer. 

 

 

 La guerre des prix a envahit toute notre économie. Vendre le moins cher possible pour vendre le 

plus possible. Consommer le plus possible et pour le moins cher possible. Les plus grands perdants de 

cette danse macabre sont bien évidemment tous ces petites mains qui fabriquent tout ce que nous 

achetons,  qui plantent et récoltent les fruits et légumes à la sueur de leur front et qui bien souvent sont 

sous payés et exploités. Mais il y d’autres grands perdants insoupçonnés : nous les consommateurs. 

Nous sommes manipulés, trompés et bien naïfs. Savez-vous qu’une centaine de compagnie qui vendent 

les aliments dits bios sont la propriété du Cartel de l’agroalimentaire et du Cartel de l’agrochimie qui 

tous deux militent contre l’étiquetage obligatoire des OGM et poussent le parlement européen à 

baisser l’exigence des normes du bio ??? Je vous donnerai en fin du programme jaune la liste des 

firmes dites bios à éviter. 
 

 Sous la pression de ces cartels le parlement est en train de réétudier la charte du bio mais 

toujours pour encore en assouplir les normes. Aujourd’hui le règlement autorise l’utilisation d’additifs 

alimentaires ainsi que des arômes. Il autorise la vente des poulets de batterie embecqués et vivant 

dans un mètre carré pour dix volailles. Ces poulets ont droit aux antibiotiques et antiparasitaires une 

fois par an. L’Europe autorise également un conservant chimique le E 250 qui serait cancérigène et 

qui est interdit dans de nombreux pays et dans la charte de Nature et Progrès. Quelle dérive !! Une 

fois pour toute le bio des grandes surfaces n’est pas du vrai bio. Son seul critère biologique est qu’il 

garantit le sans pesticide et le sans engrais chimique. C’est tout. Le respect de l’humain, de la 

biodiversité, des cycles biologiques de la terre, des animaux sont totalement bafoués par ce bio 

industriel qui reproduit exactement les mêmes maux que les méthodes conventionnelles qu’il prétend 

remettre en cause. Le bio en perd son âme, son idéologie de base. Acheter bio dans les grandes 

surfaces c’est scié la branche sur la quelle nous sommes assis.  
 

 Mais face à ces dérives du bio industriel, des initiatives locales émergent de partout : les Gags, 

les paniers bios, les coopératives citoyennes, la défense de l’agriculture paysanne, le vente directe des 

producteurs aux consommateurs, la conservation et le partage des semences et bien d’autres choses. 

Ces initiatives permettent de sortir de ce système pourri du dit bio des grandes surfaces qui n’a plus 

rien de bio et de privilégier les circuits courts afin de rémunérer de façon équitable les petits 

producteurs qui se meurent sous la pression des prix.  
 

 Non,  je n’ai pas perdu mes rêves d’enfant. Et même si l’heure est grave, plus que jamais je 

garde l’espoir d’un monde plus équitable et plus humain. Quoiqu’il advienne, jamais je ne cesserai de 

semer autour de moi des graines  d’espérance. Et c’est ce que je vous souhaite en cette année 

nouvelle : paix et espérance dans vos cœurs,  

 

        Christiane 


