N° 22747
jeudi 28 septembre 2017
Page 35
353 mots

TÉLÉVISION

Pas de panique !
« Radio Brunet » RMC | 13 heures | Mardi
blesses ! Le père Brunet carbure lui
aussi à l'indignation, ne perd jamais
le rythme. Il monte rapidement dans
les tours, comme on dit. Un jour, le
Brunet va nous faire une attaque en

timent qu'on leur cache quelque

direct. Il invite ses auditeurs à « re-

duits qui se vendent plus cher et c'est

monter une info, à lancer une nouvelle

de la pure arnaque. Arnaque organisée

polémique », « envoyez-moi, dit-il, une

par des lobbies, aussi par la grande

alerte et on en parle ». Chez Brunet,
l'invité était Gil Rivière-Wekstein.

distribution qui profite des nouveaux

chose. Il déclare, pas faux : « Il faut
arrêter cette peur dans l'assiette qui est
organisée pour faire de l'argent, pour
développer de nouvelles filières de pro-

produits sans gluten, du sans-sel, du
sans-poivre etc., mais, comme par ha-
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Entendu, dans la nuit de mardi à
mercredi, lors d'une énième insomnie, la rediffusion de « Radio Brunet
», cette émission présentée par… Éric
Brunet, un agité du bocal. On est souvent énervé sur RMC. Ne parlons pas
des « Grandes Gueules » qui, entre
parenthèses, est un très bon moment
d'antenne, nous avons tous nos fai-

Le bonhomme qui a l'air de connaître
les arrière-cuisines a écrit un essai,
une longue enquête qui n'a pas l'air
mal du tout aux éditions Les Pu-

sard, ces produits sont toujours plus

blieurs, Panique dans l'assiette : ils se

qui profitent de cette peur. » Il est
maintenant 5 h 30. L'heure de se faire
un œuf à la coque. Faisons des trempettes. Fipronil ou pas, il est vrai
qu'on s'en fiche un peu. ■

nourrissent de nos peurs, une enquête
qui « entraîne le lecteur dans les
méandres de l'agroalimentaire et du
bio business ». Un essai où nous avons
appris que les Français seraient de
plus en plus nombreux à s'inquiéter
de leur alimentation, auraient le sen-

chers. C'est un véritable commerce de
la peur alimenté par ces grands
groupes mais aussi par les écologistes
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