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L’Unitaire 

« Mieux vaut une conscience tranquille, qu’une destinée prospère. J’aime mieux un bon sommeil, qu’un bon lit » Victor HUGO 

 

Application Signal conso : la suite ! 
 

Eh !!! yo les d’jeunes, si tu veux te faire quelques 

tunes alors rejoins les réunions consommateurs 

rémunérées par la DGCCRF et Beta gouv, la Start 

Up d’Etat. Tu es payé (25 euros en carte cadeaux) 

pour t’épancher sur tes problèmes de 

consommation et en plus une boisson est offerte 

(histoire de ne pas « te dessécher » dixit 

l’organisateur), quoi de mieux ?? 

Et bien non, tu ne rêves pas, l’« atelier signal 

conso » a organisé le 23 avril dernier, une soirée 

dans un bar branché lyonnais pour discuter de ce 

qui t’irrite en tant que consommateur. 

L’histoire ne dit pas si les résidents en EHPAD ont 

également été interrogés à ce sujet. A heure du 

jeunisme macronien, qui fait, notamment, fi des 

sujets liés aux problèmes des séniors, nul doute 

que cet aspect aura également été pris en 

compte !!! 

 

A l’heure où l’on supprime des effectifs à la 

DGCCRF au nom du fonctionnaire « Bashing », où 

les salaires des fonctionnaires sont gelés, 

l’administration n’hésite pas à payer des 

consommateurs pour parler de problèmes de 

consommation ou à payer grassement des cabinets 

de conseil. On aura tout vu !!! ou plutôt on n’a pas 

encore, malheureusement, tout vu !!! 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-

signalconso-mardi-2304-soir-

60114586346?aff=estw&utm-

source=tw&utm-term=listing&utm-

campaign=social&utm-

medium=discovery&utm-

content=attendeeshare 

 

 
 

 

 

Signal conso toujours ! 

 

Vu sur Twitter, un soir de match… 

Sur un site officiel, un petit message « l’abus 

d’alcool est dangereux pour la santé... » aurait été 

le bienvenu. 

Sinon, les amateurs de foot, c’est des buveurs de 

bières. Pour la fête des mères, on aura peut-être 

« Avez-vous vérifié la disponibilité du fer à 

repasser » ?et pour celle des pères … le rasoir ? 

 

Mais puisque je vous dis que c’est du 

BIO !!! 
Allez, circulez, y a rien à voir 

 

Les produits biologiques… mais si, vous savez, ce 

secteur où la croissance en valeur d’achat des 

produits est évaluée entre 15 et 20 % chaque 

année (17 % entre 2016 et 2017). Ce secteur où 

on y croise aussi bien des gens convaincus de leur 

démarche (pour le bien de la planète, des 

animaux, des habitants, …), des entreprises qui 

veulent se donner une image écologique (le 

Greenwashing) et puis ceux qui y ont juste trouvé 

un moyen supplémentaire de se faire de l’argent. 

Il semble que le secteur ait tellement le vent en 

poupe, qu’il faille alléger tous les contrôles qui 

pourraient freiner la commercialisation des produits 

bio. 
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Ainsi, pour les contrôles sur le marché français, la 

nouvelle version de l’enquête nationale de la 

DGCCRF, (la TN 264LA) publiée sans tambours, ni 

trompettes le 16 mai dernier, a quelque peu 

simplifié les choses pour les opérateurs. Avant, en 

cas de prélèvement réalisé par un agent de la 

DGCCRF mettant en évidence la présence de 

pesticides, un agent de la DGCCRF du département 

dans lequel était situé le responsable de la mise 

sur le marché du produit allait faire l’enquête. Dans 

la nouvelle version, le rapport d’analyses et tous 

les éléments sont fournis à l’Organisme 

Certificateur-OC (Ecocert, Veritas, Eurofins, …) qui 

est chargé de réaliser l’enquête. 

 

La nouvelle version de la fiche de la TN264LA 

prévoit : 

« Un échange entre la DDPP et l’OC à la suite des 

investigations conduites par l’OC doit permettre de 

statuer sur le devenir du lot (biologique ou 

conventionnel), la nature de l’anomalie ainsi que 

sur les suites qu’il conviendra de donner. » 

Pour les suites en tout cas, c’est tout vu : 

comment rédiger une procédure administrative ou 

pénale sur les bases d’une enquête réalisé par un 

opérateur privé ??? 

Si on y ajoute, toutes les facilités et dérogations 

qui sont données aux produits biologiques importés 

de pays tiers et le peu de moyen donnés aux 

contrôles au stade de l’importation, on se dit que  

les escrocs du bio ont de beaux jours devant eux. 

 

 

Sur la priorisation des missions, comme pour 

toute chose, tout est relatif… 

 

Alors que la Directrice Générale a plusieurs fois 

évoqué l’abandon du contrôle des aires de jeux, 

dans certains départements, des enquêtes locales 

ont été créés avec pour objet … le contrôle des 

aires de jeux. Peut-être parce que ce secteur 

justifie un contrôle par une autorité indépendante, 

peut-être parce qu’il y a des non-conformités et 

donc des suites pour les stats, sûrement les deux. 

 

On a lu, ça nous a plu !!! 

« Crépuscule »de Juan Branco 
 

Un livre sur l’oligarchie au pouvoir par un ex 

membre de cette oligarchie. 

Très régulièrement, les journalistes se font l’écho 

de théories complotistes visant tels ou tels puissant 

qui ne s’appuient sur rien ou ne sont pas étayés. 

Juan Branco lance un pavé dans cette mare. 

Diplômé de Sciences Po, normalien, ex-directeur 

de cabinet d’Aurélie Filippetti, sans compter de 

nombreuses autres expériences, il nous dévoile un 

système qu’il a connu de l’intérieur. Il a fait partie 

de ces élites qui se reproduisent entre elles et 

tiennent le pouvoir en France pour servir leurs 

intérêts. 

La force de cet ouvrage, où chaque information est 

vérifiable facilement, est de mettre au jour les 

pratiques du gouvernement actuel, notamment la 

compromission entre sphères de décision politique 

et sphères économiques. Il explique très bien en 

quoi certaines de nos élites qu’il appelle « le petit 

Paris » vivent entre elles et parviennent à 

maintenir au pouvoir des personnes acquises à leur 

cause qui leur permettent de maintenir leurs 

privilèges. 

On apprend par exemple que l’emballement de la 

sphère médiatique autour de la candidature 

d’Emmanuel Macron aux présidentielles peut être 

directement lié aux intérêts des très riches 

propriétaires des médias principaux (Arnault, Niel, 

Lagardère, Drahi, Bolloré - cf. https://www.monde-

diplomatique.fr/cartes/PPA). 

Comment ne pas comprendre la complaisance du 

journal Le Monde à l’égard de notre président à la 

lumière de l’amitié entre Xavier Niel et Emmanuel 

Macron ; Xavier Niel, lui-même marié à Delphine 

Arnault, fille de Bernard Arnault propriétaire de 

LVMH, 1
ère

 fortune de France et propriétaire des 

Echos et du Parisien. Au fur et à mesure de la 

lecture de ce livre se dévoilent des liens que nous 

pensions connaître mais qui s’articulent les uns aux 

autres pour donner à expliquer certains choix 

politiques contemporains comme la suppression de 

le l’ISF… 

Pour l’anecdote, longtemps privé de publicité dans 

les médias et malgré le fait que le livre est en 

téléchargement libre à l’adresse : 

http://branco.blog.lemonde.fr/2019/01/02/macron

-et-son-crepuscule. 

Crépuscule fait régulièrement partie des meilleurs 

ventes en librairie depuis sa sortie 

début avril. Bref, une saine 

lecture ! » 
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