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En 2019, j’ai eu le plaisir d’écouter un chef intelligent, cultivé, 
multiétoilé, discourir avec cœur et générosité autour d’une assiette 

respectueuse de soi, de l’environnement, de l’agriculteur : Olivier 
Roellinger. C’était au cours de l’émission « Citoyen, citoyenne » sur 
France Inter avec Laure Adler. Ce cuisinier se bat pour une alimentation 
bonne pour tous. Il vient de publier le manifeste d’un homme en colère 
intitulé « Pour une révolution délicieuse ». 

Ecouter toute l’émission : 
 franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-02-octobre-2019

A un moment cependant, curieux contre-pied : « bien sûr, je ne cuisine 
jamais de viande rouge ». Phrase que j’entends quasi au quotidien, 
tant chez des chefs que chez mon voisin. C’est étonnant qu’à l’heure 
actuelle, la viande rouge soit stigmatisée sans raison réelle, même par les 
cuisiniers de cœur et d’intelligence. Des « on-dit » : on en a à la pelle, de 
la raison : non ! « On dit » que la viande rouge donne le cancer, « on dit » 
qu’elle bouche les artères, on dit... on dit... on dit... Mais « qui » a dit ?
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Que penser des informations 
selon lesQuelles la viande 
serait toxiQue pour la planète 
ou notre santé ?
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