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Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LE PRÊT-À-MANGER

Au XXe siècle, de plus en plus d’aliments sont fabri-
qués industriellement et conditionnés* en usine.

n Dès la fin du XIXe siècle, la plupart des aliments
sont fabriqués en usine. Les marchandises vendues en
vrac*, qui manquaient d’hygiène et se prêtaient à la
fraude, disparaissent des rayons. Elles sont remplacées
par des articles emballés portant la marque commerciale
de leur fabricant : boîtes, bocaux, bouteilles, etc.

n Les aliments industrialisés offrent une qualité constante,
un poids précis, un prix déterminé. Ils sont aussi l’objet
d’une surveillance sanitaire*. En revanche, ils contien-
nent souvent des substances chimiques pour en assurer
la conservation, la coloration, le goût, etc. Certains
renferment trop de graisse, de sel, de sucre. D’autres
sont enrichis d’additifs* qui en font presque des médica-
ments. D’autres utilisent des O.G.M. ou organismes
génétiquement modifiés*. D’autres encore sont fabri-
qués ou conditionnés dans des pays lointains et parvien-
nent chez nous après avoir beaucoup voyagés. Les
consommateurs* sont de plus en plus méfiants
face aux aliments d’origine industrielle. Ils récla-
ment un retour à des produits plus naturels et fabriqués
sur place.

n Après des siècles de malnutrition, les gens de chez nous
disposent désormais d’une nourriture surabondante.
Certains mangent trop. Beaucoup mangent mal.
Ils mettent leur santé en péril. Les médecins consta-
tent une augmentation très forte des maladies dues à
une alimentation excessive et déséquilibrée.

Les 25 ans de la laiterie Lacsoons

Vers 1950, rares sont les citadins qui achètent encore leur lait directement à la ferme. Beaucoup de fermiers livrent déjà
leur production à des laiteries industrielles qui purifient le lait, le mettent en bouteille, en assurent la distribution dans
les magasins. Base de l’alimentation, en particulier des enfants, le lait industrialisé répond mieux aux règles imposées par
les pouvoirs publics* pour protéger la santé des gens.
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u Brochure anniversaire 1930-
1955 de la Compagnie Lac-
soons S.A. (produits laitiers
Stabilac et Stassano), Rot-
selaar, 1955. Collection
privée.

1. Façade de la laiterie et quai
de chargement des camions.

2. Chaîne d’embouteillage.
3. Laboratoire de contrôle de la

qualité des produits.
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