
Il est nostalgique des veillées au coin du feu, déplore le 

manque de communication , mais s’applique à équiper 

chaque membre de sa famille d’un appareil numérique car 

il considère que c’est le prix de sa tranquillité. Il passe en 

moyenne 5 heures par jour devant un écran (télévision, 

internet,…) mais explique qu’il n’a le temps de rien, se 

plaint de la qualité des programmes télévisés mais n’a 

jamais autant versé dans le voyeurisme. Il dénonce la 

surconsommation pourtant il se rue dans les magasins dès 

le début des soldes; est friand de ventes privées et d’offres 

privilèges ; se plaint que son pouvoir d’achat s’érode, 

pourtant il est devenu le prince du gaspillage et ses 

placards débordent de « bonnes affaires » qui ne seront 

jamais utilisées. Il s’inquiète pour son emploi ou celui de sa 

progéniture mais passe de plus en plus de commandes par 

internet et choisit les caisses automatiques dans les 

supermarchés. Il veut des augmentations de salaire, 

s’indigne quand une entreprise délocalise, mais traque les 

produits aux prix les plus bas, souvent venus du bout du 

monde. Il veut du service public, des allocations, pourtant il 
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Consommation :
Les raviolis Panzani, la fin d’un 
mythe ?
Après Picard, Findus, Nestlé-Buitoni
et bien d’autres, les raviolis Panzani 
sont désormais dans la ligne de mire 
des consommateurs soucieux 
d’éviter la viande de cheval dans 
leurs aliments. Alors, à qui le tour ?
Menly.fr
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A  lire ….Un jour, de David 
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Et si tout était de sa faute ?
Le nombre de 

chômeurs en France métropolitaine a 
progressé, en janvier 2013, pour le 
21e mois d'affilée. Une hausse de 
43.900 en catégorie A  et de 60.800 
en ABC (chômeurs en activité réduite 
inclus). Si bien que la France compte 
désormais 3,17 millions de 
demandeurs d'emploi en catégorie A.
Le Figaro.fr 

monde. Il veut du service public, des allocations, pourtant il 

fait de l’optimisation (ou fraude) fiscale un principe de 

base.

Il enchaine les régimes à répétition mais célèbre les icones 

des produits sucrés du 20ème siècle; dit qu’il va se mettre 

au sport (chaque année) mais ne sait plus monter un 

escalier quand il se trouve en face d’un ascenseur, prend sa 

voiture pour faire 200 mètres mais parle avec excitation de 

son dernier cours de Zumba.  

Et si tout était de sa faute ? Lui ? 

Le con…sot…mateur… Bien sûr !!!

Peut-être que , du coup, les solutions  devront venir de lui…

A écouter… .L’album d’Alicia 
KEYS, GIRL ON FIRE.
Sony  Music.

L’ association Slow Food et la Ville de 
Tours participent au projet  Européen  4Cities4dev : 
http://www.4cities4dev.eu/welcome_fr.lasso

C’est dans le cadre d’un atelier de sensibilisation sur les enjeux 
de ce projet auprès d’ animateurs de centres de loisirs que 
l’IFccac est intervenu sur « l’Alimentalité : les comportements 
alimentaires, marqueurs de nos comportements de 
consommation ».
Contact : Lucia Penazzi , chargé de projet 4Cities4dev – Ville de Tours, 
Coordinatrice de Slow Food pour la France lucia@slowfood.fr ;                              
David Armellini , chargé de mission - Direction des Relations Internationales et de 
la Coopération Décentralisée de la Ville de Tours. D.armelli@ville-tours.fr


