
« Le lobby de la malbouffe tue » 
 
 

Les conclusions du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’alimentation industrielle, 
présentées le 26 septembre à l’Assemblée nationale, sont sévères, explique Frédéric Joignot dans sa 
chronique. 
 
 
Chronique. « Ces attaques sont une caricature ! », s’est insurgé Richard Girardot, le président de 
l’Association nationale des industries alimentaires, le 1er octobre, après la publication du rapport de la 
commission d’enquête parlementaire sur l’alimentation industrielle présenté le 26 septembre à 
l’Assemblée nationale. Il faut dire que ses conclusions sont sévères : s’appuyant sur les nombreuses 
études qui établissent une corrélation nette entre la consommation régulière d’aliments « transformés et 
ultra-transformés » et les risques de cancer, de surpoids, d’obésité, de diabète, d’hypertension et de 
maladies cardio-vasculaires, le président de la commission parle d’une « mauvaise alimentation » qui « rend 
malade, voire tue ». 
La commission d’enquête parlementaire préconise de passer, d’ici à 2025, de 338 à 48 additifs 
alimentaires (conservateurs, colorants, texturants…), de limiter la teneur en sel, en sucres et en gras 
des préparations, de surveiller les contaminants des emballages. Elle veut que les productions 
artisanales puissent afficher un label « fabriqué sur site » et que l’étiquetage Nutri-Score, qui informe 
les consommateurs sur la qualité nutritionnelle en classant chaque produit en cinq niveaux – A, B, C, 
D, E, du plus favorable au moins favorable –, soit rendu obligatoire pour tous les emballages des 
aliments « transformés ». 
 
« Education alimentaire » 
Sur le site américain Food Navigator, les industriels de l’alimentation protestent. Ils assurent qu’ils ont 
déjà fait des efforts significatifs pour baisser les teneurs en sel (de 20 %) et en sucres (de 30 %), et qu’il 
n’est « pas réaliste » de leur demander de réduire drastiquement les additifs douteux d’ici à 2025. Il leur 
faudra beaucoup plus de temps « pour adapter [leurs] recettes », se défendent-ils. Quant à l’étiquetage 
Nutri-Score, beaucoup le dénoncent comme « stigmatisant ». 
Le 10 octobre, la nutritionniste américaine Marion Nestle a applaudi le rapport français sur son site 
Food Politics, se félicitant de sa proposition de rendre obligatoire « l’éducation alimentaire dès l’école 
maternelle ». Elle ironise : « Il n’est pas étonnant que les entreprises alimentaires françaises soient en colère. 
L’Assemblée nationale veut les tenir pour responsables. » Depuis trente ans, Marion Nestle est devenue la bête 
noire de l’industrie agroalimentaire américaine, qu’elle n’a cessé d’interpeller, combattant son lobbying 
incessant, alors que l’obésité est devenue un problème de santé majeur aux Etats-Unis. 
En 2002, elle publiait « Food Politics. Comment l’industrie alimentaire influence la nutrition et la 
santé » (University of California Press, non traduit). Elle y raconte comment la présentatrice Oprah 
Winfrey a été attaquée en justice, en 1996, par un groupement d’éleveurs après avoir invité un militant 
végétarien. Motif : la remise en cause de la sécurité d’un produit alimentaire périssable en l’absence de 
preuve scientifique – ce qui lui coûtera 1 million de dollars (865 000 euros) en frais d’avocats. D’après 
Marion Nestle, le lobby du bœuf voulait envoyer un message fort à la presse : si vous nous critiquez, 
cela vous coûtera cher. 
 
Campagnes de publicité et de désinformation méthodique 
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Elle montre comment, dans les années 2000, le Center for Consumer Freedom, financé par des 
donations provenant de Coca-Cola, Cargill et Wendy’s, a fait un lobbying intensif pour dénigrer les 
campagnes de santé publique pour la régulation de la « junk food » chez les enfants. Dans Soda Politics 
(Oxford University Press, 2015), elle décrit la puissance des producteurs de sodas, leurs milliards de 
bouteilles et canettes vendus par an, leurs énormes campagnes de publicité et de désinformation 
méthodique. 
En 1950, déjà, Coca-Cola offrait 5 000 dollars au président de la nutrition de la Harvard Medical 
School pour qu’il rédige dans un magazine célèbre un article présentant « un soda, une glace ou un Coca » 
comme un en-cas approprié pour un adolescent. En 2012, la stratégie restait la même : la société 
accordait une subvention de 3 millions de dollars à la ville de Chicago pour qu’elle popularise un 
message positif sur leurs sodas. Et maintenant, constate Marion Nestle, un enfant américain sur trois 
est obèse ou en surpoids. Pour elle, si les sodas, à haute teneur en sucres, ne sont pas la « cause » directe 
de cet état de fait, leur consommation massive par les jeunes est « corrélée ». 
Dans son nouvel ouvrage, Unsavory Truth (Basic Books, non traduit), elle explore la manière dont les 
industriels présentent désormais leurs aliments comme des sortes de médicaments – des alicaments – 
en s’achetant les faveurs de scientifiques ou de journalistes. C’est ainsi que le chocolat devient un 
traitement pour le cœur, le yaourt prévient le diabète, la myrtille lutte contre le dysfonctionnement 
érectile. Nous sommes véritablement « bombardés », selon Marion Nestle, par ces allégations. Il est 
temps, alerte-t-elle, de donner la priorité à la santé publique. 
 
 

Frédéric Joignot, Le Monde, 20/10/18. 
 
 
 


