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AUJOURD’HUI,
LES PIGEONS C’EST NOUS…

Quand j’étais gamin, tous les dimanches matin, c’était le
même rituel. Mon grand-père, passionné de colombophilie, rejoint par un ou deux voisins, s’installait sur le vieux
banc adossé au pignon de la maison pour attendre le retour de ses pigeons. La fenêtre de la cuisine était ouverte. À
l’époque, le transistor n’existait pas, il fallait écouter le
poste familial et se taire lorsque le speaker de l’époque annonçait les communiqués colombophiles… « Ligne de
l’Ouest, Momignies, les convoyeurs lâchent à partir de dix
heures, Pont Sainte-Maxence, brouillard, les convoyeurs
attendent… »
À l’époque, les pigeons, c’était cela, des animaux de
concours dont on attendait le retour avec impatience. Aujourd’hui, le pigeon est plutôt attendu par le coup de fusil
du business ou de la grande distribution.
Aujourd’hui, les pigeons, c’est nous…
Pourquoi sommes-nous devenus de tels pigeons ?
Lorsqu’on demande quelle personnalité a le plus marqué le siècle dernier, certains répondent Staline, Hitler,
Gandhi, Kennedy… Mais jamais personne ne cite Edward
Bernays !
Notre homme, d’origine autrichienne et émigré aux
États-Unis, s’occupait de faire de la « réclame », comme on
disait alors, pour certains produits. Mais il était également
le neveu de Sigmund Freud avec lequel il entretenait des
AUJOURD’HUI, LES PIGEONS C’EST NOUS…
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rapports suivis. Edward Bernays a tenté d’utiliser dans la
« réclame » les résultats des travaux de son tonton sur l’inconscient. Et il a réussi ! Auparavant, on achetait par besoin,
aujourd’hui on achète par désir. Le citoyen est devenu
consommateur et la « réclame » s’appelle désormais la
« publicité ». Les travaux d’Edward Bernays sur l’inconscient à l’usage des entreprises à travers les relations publiques ont contribué à l’émergence du marketing moderne.
Il a été identifié par le magazine Life comme l’un des personnages les plus influents du xxe siècle.
Mais nous, l’équipe de « On n’est pas des pigeons », que
venons-nous faire dans cette histoire ? Oh, ne croyez pas
que nous soyons les chevaliers blancs qui ont réponse à
tout ! Ne croyez pas que l’on ne se fasse pas « avoir » de temps
en temps aux astuces des vendeurs. Nous sommes comme
vous, parfois très naïfs ; mais on tâche de se défendre, on
cherche, on s’informe et on essaie, autant que faire se peut,
de dénoncer les pièges qui se cachent à chaque détour de
rayon ou nichent dans les recoins des sites internet.
Et il faut bien dire que nous avons réussi quelques beaux
« coups » : nous avons organisé de faux cambriolages pour
dénoncer les failles des sociétés de gardiennage ; Emmanuel s’est fait passer pour un vieux libidineux pour tromper les fameux « tarologues » de la télé ; plus fort encore,
Paul-Henri s’est même fait passer pour un « voyant » afin de
montrer la crédulité de la clientèle ; Marc se fait un malin
plaisir d’« exploser » les produits miracles vendus parfois
en téléboutique ; ou encore Jacques dépense des centaines
d’euros afin de démontrer l’arnaque de certains concours
via les SMS…
Je pourrais vous donner des dizaines d’exemples de ce
genre. Mais découvrez plutôt ici quelques astuces qui vous
aideront peut-être à ne pas vous faire manipuler par ceux
qui veulent parfois vous vendre… du vent.
Hubert Mestrez
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1
NOTRE RECETTE POUR
DES COURSES INTELLIGENTES

Achetez-vous toujours ce que vous pensez acheter ?
Mangez-vous vraiment ce que vous croyez manger ?
Achetez-vous l’emballage ou ce qu’il y a dedans ?
Matériel
• Des lunettes…
• Une loupe
• Une calculette (pour les plus curieux)
• La liste des courses
Temps nécessaire
• 3 minutes pour établir la liste des courses (commencez à
mijoter la veille si nécessaire)
• Sur place : beaucoup plus de temps que d’habitude
Ingrédient
• Un œil critique
• De la patience
• Un ventre rempli (ne jamais faire les courses le ventre
vide…)
Recette
Avant de déposer un aliment dans votre caddie, lisez soigneusement l’étiquette.
NOTRE RECETTE POUR DES COURSES INTELLIGENTES
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Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication du produit sont mentionnés par ordre décroissant de poids. Le premier noté est donc celui que l’on retrouve en plus grande
quantité. Ainsi…
Si votre jus contient de l’eau et du sucre, vous n’achetez
pas un jus mais… de l’eau sucrée aux fruits. Un jus est
constitué avant tout de fruits et non d’eau et de sucre ou
d’édulcorants. Et si votre barre de chocolat contient avant
tout du sucre, vous n’achetez pas du chocolat mais du
sucre au chocolat. De même, si vos raviolis contiennent
plus de sauce que de raviolis, vous achetez de la sauce aux
raviolis et non le contraire…
Une soupe est censée contenir de l’eau et beaucoup de
légumes : vérifiez le pourcentage. Les amidons et matières
grasses se trouvent parfois avant les légumes !
La valeur nutritionnelle renseigne sur l’apport énergétique et la composition en protéines, lipides, glucides, fibres…
Elle vous donnera une meilleure estimation des valeurs,
à comparer avec d’autres aliments, et surtout vous permettra de vérifier les allégations annoncées sur l’emballage.
La date de péremption ou date limite de consommation…
On oublie souvent de la vérifier… Attention, la date
limite est valable tant que l’emballage n’a pas été ouvert.

Trucs & astuces
Attention, il arrive que les étiquettes changent quelque peu, sans
que ce soit toujours très visible. C’est parfois l’occasion d’un changement de composition. Restez donc méfiant et relisez-les de
temps en temps, même s’il s’agit d’un produit que vous achetez
régulièrement.
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2
PRODUITS ALIMENTAIRES
MOINS CHERS : MOINS BONS ?

Avec la crise du pouvoir d’achat, nombreux sont les
consommateurs qui se dirigent vers les produits alimentaires les moins chers. Qu’ils se rassurent : à l’analyse, les prix élevés ne sont pas nécessairement gages
de qualité.
Les prix écrasés et les hard discounters traînent une réputation de moindre qualité. On trouve parfois, il est vrai, plus
d’additifs dans leurs produits ; d’autres manquent parfois
de goût ou affichent des ingrédients moins chers ou des
produits de substitution, comme de l’huile de palme ;
d’autres, enfin, diminuent le nombre d’ingrédients… mais
ce n’est pas systématique.
Quatre types de marques ont été passées au crible de
Test-Achats : les marques nationales, les marques de distributeurs (marques propres des magasins), les marques
premiers prix (365, Carrefour Discount, Everyday, Aro…)
et les marques vendues chez Aldi et Lidl (hard discounters). Les différences de prix sont tangibles entre ces différentes catégories : les premiers prix sont 45 à 50 % moins
chers que les marques de distributeurs, elles-mêmes 30 %
moins chères que les marques nationales. Les hard discounters, eux, sont 20 à 25 % plus chers que les premiers
prix de Colruyt.
PRODUITS ALIMENTAIRES MOINS CHERS : MOINS BONS ?
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Test-Achats s’est demandé si ces écarts de prix se justifiaient par des différences objectives de qualité. Nous
avons compilé les résultats de nos tests alimentaires de ces
cinq dernières années et analysé les étiquettes de divers
aliments pour savoir si les premiers prix utilisaient des ingrédients moins chers ou de moins bonne qualité.
Pour se prononcer sur la qualité nutritionnelle des
quatre groupes de marques, nous avons eu recours aux
données de ces quatre tests : frites, mueslis, plats préparés
et pizzas. Pas de conclusion générale, en fait. Globalement,
la qualité était tantôt meilleure chez les premiers prix que
chez les marques nationales (pizzas), tantôt moins bonne
(plats préparés), tantôt équivalente (mueslis).
L’examen via les étiquettes de produits plus ou moins
complexes – comme les croquettes aux crevettes, les lasagnes ou encore la pâte à tartiner aux noisettes – révèle
des différences d’ingrédients. Moins de crevettes dans les
produits premiers prix, moins de viande dans les lasagnes
premiers prix mais plus dans les lasagnes hard discount
que dans les marques nationales, etc. Autre exemple : les
chips Everyday sont cuites à l’huile de palme et non à
l’huile de tournesol, plus saine et plus chère. Par contre, la
lasagne qui présente la meilleure qualité nutritionnelle
est un produit premier prix (365). Point plus négatif : davantage d’additifs dans certains aliments premiers prix,
comme des conservateurs, des stabilisateurs ou encore des
correcteurs d’acidité. Ce constat est attesté par bon nombre
d’autres études.
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