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Les légumes surgelés ont été contaminés à la listeria et commercialisés en France. / Photo Relaxnews

Après les oeufs contaminés au fipronil l'été dernier, des légumes surgelés sont désormais dans le viseur des autorités françaises et européennes.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF) a été alertée d'un risque de
contamination à la listeria concernant des lots de légumes surgelés qui proviennent de Hongrie. Une usine de surgelés du groupe Greenyard en
Hongrie a été fermée il y a une semaine à la demande de l'autorité hongroise chargée de la sécurité alimentaire. La souche de la bactérie listeria
a été détectée dans des échantillons de légumes congelés, notamment sur du maïs. Tous les produits congelés produits sur le site entre août
2016 et juin 2018 ont été rappelés.

La DGCCRF vient de faire savoir que des livraisons de ces produits concernés par le rappel avaient été faites en France. Lidl a par exemple retiré
en magasin ses légumes vapeur de la marque Freshona. Carrefour s'est attelé à faire retirer de la vente ses poêlées surgelées vendues sous sa
propre marque (à savoir du chili con carne avec des boulettes de boeuf et une pôelée de riz au poulet et aux champignons).
Auchan a demandé le rappel et fait retirer des rayons des plats cuisinés de la marque L'Assiette d'Antoine (salades de riz niçoises, salades
camarguaises et salades landaises) et Leader Price son mélange mexicain. Les lots de légumes surgelés poêlée villageoise, mélange caraïbe et
mélange mexicain ont été supprimés de la vente par D'Aucy.
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Avec la libre circulation des marchandises on a supprimé des inspecteurs de service vétérinaire qui étaient postés
aux frontières de chaque pays de l'UE et contrôlaient tous les chargements, ça veut dire qu'il n'y a plus de médecins
conseils, plus d'agents publics pour immobiliser un camion frigorifique et examiner ce qu'il transporte pour voir si c'est
légal.
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C’est rassurant de voir que comme la France, un pays comme la Hongrie est capable de contrôler, et de fermer une
usine d'un groupe agro alimentaire aussi important que Greenyard afin d'assurer la sécurité alimentaire et également
d'avoir une législation capable de faire rappeler tout les produits suspects en si peu de temps. Bien évidemment nul
entreprise agro alimentaire n'est à l'abri d'une contamination accidentelle à la listéria et il faut voir que sur des
millions de tonnes de produits livrés le pourcentage de contamination reste infime et que lorsque cela arrive la
réaction est immédiate. Et cela se comprends, imaginez les conséquences d'une contamination de masse avec des
morts pour une entreprise fautive.
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- Ya de la BU, DA ! PESTE !
- Hé Juan Carlos yé crois qué la-bas en EUropé ils sont des problèmes !
- Hé porqué Julio ?
- Tu sais les maïs en Hongria lé Gouvernent il a mise toutotour les férailles des barbelés.
- Es decir ?
- Porqué Juanito c'est por la liste etcetera, je crois ! ! !

