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EDITO
ENTRE
ET DÉSILLUSION.
TOUS AU RÉGIME
l arrivée des beaux jours,
les français ont jamais été
aussi nombreux à vouloir
afficher un corps de rêve.
Dukan , crétois , californien
baby food, détox, soupe au choux ... ces
régimes ont déjà séduits 44%% d entre-eux .
Si les promesses de résultat avèrent
idylliques
, la réalité elle , semble toute autre.
En vérité , carences, fatigue , grignotages et
prise de poids sont à la clé de ces menus
fantaisistes. Efficacesà courte échéance, ils
ont peine à convaincre sur le long terme.

Mais alors , la solution miracle existe-elle
vraiment ? A l heure où l obésité ne cesse
de progresser dans l hexagone -touchant
46 %% de français -, l État prend les choses
en main . Adoptée par lAssemblée
Nationale
le 14 avril dernier la Loi sur la Santé
(article 5) promet d introduire un principe
d étiquetage nutritionnel basé sur un code
couleur facilement identifiable . Fondée
sur la base du volontariat , cette
initiative
-qui ne adresse aux préparations
industrielles- risquerait bien , malgré elle ,
d atteindre rapidement seslimites.

Afin de palier à l inévitable effet yo-yo . de
nouveaux produits ont inondé nos rayons.
Estampillés «light , «minceur »ou allégé »,
ils ont déjà conquis un français sur quatre.
Desyaourts à lacharcuterie en passant par
la confiture ou le chocolat , désormais tous
lesaliments ont leur équivalent , appauvris
en matières grasses et en sucre. Or , que
savons-nous vraiment sur les ingrédients
qui les remplacent ? Si ces versions
ont fait du fromage blanc , du lait et
allégées
de la faisselle des aliments plus sains, bon
nombre de produits siglés auraient plutôt
tendance à alléger notre porte-monnaie
plus que notre quota de calories . Riches
en additifs , arômes artificiels et « faux
sucre », ces produits faibles en nutriments
arrivent pasà atteindre le seuil de satiété.
Conséquence, le risque de
surconsommation
est multiplié.

Loin d une politique basée sur un système
de répression , pourquoi ne pas adopter le
régime du bon sens ?Celui d une économie
favorisant l accès aux bons produits
cultivés
de manière raisonnée dans le respect
de l homme et de la terre . Si cette recette
est loin d être miraculeuse ,elle vous
garantira
en revanche , de savourer la période
estivale àtable , face à la mer.
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