
En Europe occidentale, nous visons assurément dans des régions où nous sommes extrêmement gâtés. Au point d’en oublier 
les bases les plus élémentaires de respect, voire de sécurité. 

Dans certaines villes de France (Nice, Menton, Montpellier, Arras, Valence, Charleville-Mézières…), les autorités locales ont 
dû en arriver au couvre-feu pour parer au manque de respect des règles de confinement, franchement bafouées par certains 
irresponsables. Plus près de chez nous, certaines décisions commencent également à tomber, à l’instar de celle arrêtée par 
le Bourgmestre d’Oupeye, Serge FILLOT, qui a décidé de fermer la gravière à Hermalle, véritablement prise d’assaut par des 
promeneurs… Grave quand même, non ? 

VISEZ LOCAL plus que jamais !
Mais ce qui nous a surtout interpellé ces derniers jours, c’est ce reportage en 
France (mais c’est – malheureusement – pareil chez nous !) qui expliquait que 
non seulement il n’y a aucun signe de rupture de stock alimentaire mais que, 
au contraire, nos producteurs locaux en arrivent à jeter leur  production ! 
En  effet, la peur panique qui s’est  notamment manifestée par la razzia 
dont ont été « victimes » les magasins d’alimentation (quoi que ! du papier 
WC…) s’est traduite par un achat massif d’aliments non périssables, donc… en 
conserves. Ceci au détriment du frais…

A l’heure où l’on tente de vivre le plus sainement possible, où le confinement nous libère du temps pour cuisiner et manger 
mieux, voilà qui est plutôt paradoxale, vous ne trouvez pas ! 

Pareillement, pendant ce temps, Amazon croule sous les commandes, alors que tout ce que nous vivons devrait plutôt nous 
conscientiser de l’intérêt et l’importance de plutôt favoriser notre économie locale...

La logique humaine nous surprendra toujours...

CONSTERNANTE LOGIQUE HUMAINE...

Nos  producteurs 
 locaux en  arrivent 

à jeter leur 
production!

Alors que l’attitude d’une partie de la population prouve qu’elle ne se rend pas encore tout à fait compte de la gravité de 
la crise sanitaire que nous traversons, de l’importance de respecter des règles de confinement qui, à bien y réfléchir, n’ont 
rien d’exagéré, il est une autre chose qui nous interpelle en écoutant les informations : la manière de se nourrir...

│ HUMEUR


