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Présidentielle 2022 : Jean-Luc Melenchon s'attaque au Nutella : "ce n’est pas
bon pour les enfants"
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Jean-Luc Mélenchon n'a pas dévoilé of�ciellement son programme pour l'élection

présentielle. Dans une interview accordée à Libération, le candidat insoumis a évoqué un

des axes forts de sa campagne présidentielle : la lutte contre "l’insécurité alimentaire"

Le programme de Jean-Luc Mélenchon sera officialisé à Reims, le 16 octobre, lors de la

convention de son mouvement. Dans les colonnes de Libération, le candidat des insoumis a

partagé ses nouvelles propositions pour lutter contre "l’insécurité alimentaire". L'homme de

gauche en a profité pour fustiger un aliment adoré des enfants : le Nutella.

"Je ne suis pas le père Fouettard"

"Ce n’est pas bon pour les enfants, pas bon pour les forêts et les animaux qui y vivent"

explique-t-il. L'Insoumis souhaite interdire la pub alimentaire pour les enfants. "On va aussi

interdire la pub alimentaire pour les gamins ! Je ne suis pas le père Fouettard, je défends la

santé des enfants et la nature. Ce n’est pas tout : rationnement de sucre et de sel dans
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l’alimentation et interdiction des additifs colorants et conservateurs, classés comme

produits cancérigènes, dans la charcuterie."

En 2018 déjà le candidat avait pointé du doigt la célèbre pâte à tartiner. Une promotion de

70 % sur des pots de Nutella avait provoqué des bousculades dans plusieurs supermarchés

de France.

 Mélenchon en avait donc profité pour reprendre, à sa sauce, un proverbe chinois "Quand

l’émeute montre la misère, l’idiot regarde le Nutella ", dénonçant ainsi la misère dans laquelle

vivaient ces personnes. L’élu a ainsi repris un proverbe chinois bien connu : "quand le sage

montre la Lune, l’idiot regarde le doigt".

    
Fiona Bonassin
suivre ce journaliste 

VOIR LES COMMENTAIRES

SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

NAIF32 Il y a 3 heures Le 22/09/2021 à 11:52

Ne pas oublier que Mélenchon lors de la dernière présidentielle à refuser de communiquer aux

journalistes le montant de son patrimoine 

Facile de prôner la lutte du prolétariat quand vous vivez dans l'opulence !

RÉPONDRE

charly31 Il y a 1 jour Le 21/09/2021 à 14:45

Qu'il prenne sa retraite et qu'il nous lâche la grappe !!

RÉPONDRE

ufcm csc Il y a 1 jour Le 21/09/2021 à 10:55

Quand l'émeute montre la misère l'idiot regarde le #Nutella !

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 26, 2018
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SIGNALER UN ABUS

On pourrais dire aussi

Le melenchon c est pas bon pour les français !!!!

NAIF32 Il y a 1 jour Le 21/09/2021 à 12:34

Chez le cochon tout est bon mais chez Mélenchon rien n'est bon !

RÉPONDRE

Voir plus de commentaires

Les tops de la semaine

1
Justice. Montauban. Tarn-et-Garonne. Faute de salaire, il utilise la carte carburant de son
entreprise pour payer ses dépenses personnelles

2
Société. Zemmour veut des prénoms "français" : le site humoristique "Vite mon prénom" vous
propose de découvrir lequel vous correspond

3
Sécurité routière. Pneus hiver obligatoires en zone montagneuse : tout savoir sur la mesure
qui entre en vigueur dans six semaines

4 Société. CHRONIQUES. Monsieur Zemmour, je m’appelle Fatiha

5
Justice. "Incident technique" sur un Boeing-777 : que s'est-il passé à bord de l'avion d'Air
France qui a dû se poser en urgence ?

À lire aussi de Vie pratique - conso

1
Faits divers. Affaire Gabby Petito : la jeune influenceuse américaine a été victime d'un
homicide

2
Sécurité routière. Pneus hiver obligatoires en zone montagneuse : tout savoir sur la mesure
qui entre en vigueur dans six semaines

3 Transports. Mobil’Aude, du covoiturage social pour s’attaquer au règne de la voiture

CommentésLus 
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4 Énergie. Chèque énergie : aurez-vous droit au coup de pouce exceptionnel de 100 euros ?

5
Vie pratique - conso. Qualité des épices : une enquête révèle de nombreuses arnaques dans les
rayons de nos supermarchés

Aussi à la une

1
Coronavirus - Covid 19. CARTE. Le port du masque bientôt levé dans les écoles de certains
départements... où en est le taux d'incidence dans chaque territoire ?

2
Affaire Merah. Propos de Zemmour sur les attentats de Merah : Samuel Sandler, père et grand-
père de trois victimes, lui répond

3
Faits divers. Toulouse : un homme se jette d'un pont qui surplombe l'A621 et meurt écrasé par
un camion

4
Justice. Joyanae, violée et tuée à 18 mois à Agen : quatre ans après le drame, la mère et le beau-
père face à la justice

5
Pass sanitaire. Le QR code du pass sanitaire de Macron diffusé, les suspects "identifiés", selon
l'Assurance maladie
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