
Ca se passe comme ça
chez Mac Donald's...

Pour en savoir plus

Collectif Antispeciste de Brest

http://collectifantispecistebrest.wordpress.com



Leurs sites :

Mc Key Food

NOS GARANTIES QUALITÉ – Mac Donald's France

Une usine de Cargill Foods France dédiée à McDonald´s  - REUSSIR AVICULTURE

INFORMATION INDEPENDANTE :

Sur la nourriture servie :
Le docteur Neal Barnard, spécialiste en neurologie, déclare en
parlant de ce type de restaurants : « Prenez par exemple le steak haché recou-
vert de fromage ; ce dernier libère des endorphines sous l’effet des opiacés
contenus dans la protéine du fromage. Il est souvent accompagné d’un soda
très sucré avec beaucoup de caféine ajoutée. Eh bien, un enfant de 12 ans
n’a pas le cerveau adapté pour consommer ce type de repas. »

Source : Mon alimentation, mon meilleur médecin ! - Eric Darche. P7

Sur les conditions sociales :
Hélène Weber, sociologue, s’est penchée sur les pratiques 
managériales de McDonald’s. Bien placée pour en parler, elle a 
travaillé au sein de l’entreprise en parallèle de ses études. Son 
ouvrage, intitulé « Du Ketchup dans les veines, Pratiques 
managériales et illusions, Le cas McDonald’s » est édité par les 
éditions toulousaines Erès. A l’occasion d’une interview qu’elle a 
accordée à ToulEmploi, elle évoque certains passages. Ainsi, la 
moyenne d’âge au sein de l’entreprise serait de 22 ans, et plus de 
la moitié des employés sont étudiants. La rentabilité est bien 
entendu l’objectif principal, et il passe par le renforcement des 
liens au sein de l’équipe. Ainsi, la dépendance des équipiers les 
uns aux autres est une force que McDonald’s a su exploiter. Les 
organisations de soirées ou de week-ends pour les employés 
finissent d’asseoir les liens collaboratifs entre eux. Les marques 
de reconnaissance sont également nombreuses : on peut citer par 
exemple « l’équipier du mois ». Ainsi, chaque salarié a le sentiment 
d’être reconnu au sein de son équipe et par l’entreprise ; les 
possibilités d’évolution existent mais sont le fruit d’années d’efforts 
et d’investissements. McDonald’s a su intégrer dans son 
fonctionnement certains principes du fordisme et du taylorisme. La 
direction étant « désincarnée », la marge de liberté des employés est 

http://www.testezeditions.be/attachment.php?id_attachment=473
http://www.reussir-aviculture.com/actualites/transformation-du-poulet-une-usine-de-cargill-foods-france-dediee-a-mcdonald-s&fldSearch=:23770.html
http://www.mcdonalds.fr/qualite/index.html
http://www.mckeyfood.fr/


restreinte. Chaque mot, chaque geste, est orienté. Enfin, Hélène 
Weber explique comment l’atteinte des objectifs peut parfois 
supplanter les normes d’hygiène, dans une entreprise où la 
rentabilité est la clé de voûte…

L'intégralité de l'interview est disponible sur ToulEmploi.

Source : Un livre sur les pratiques managériales de McDonald’s - agro-media.fr 

Sur la culture du soja qui nourrit les animaux utilisés pour 
leur chair :

Interpellés par les interdépendances agricoles entre les pays du Nord et du 
Sud, et au niveau du soja en particulier, puisque la Bretagne en importe 
beaucoup pour ses élevages de porcs, de volailles et de vaches, très 
consommateurs de protéines végétales, nous avons eu l'idée de rendre compte 
de cette problématique du soja sous la forme d'un regard croisé Bretagne-
Paraguay, avec une réelle volonté de changement face aux problèmes de 
souveraineté alimentaire qu'elle soulève par rapport aux cultures vivrières.

Source : documentaire Terre à      Taire, histoires de soja d'ici et là-bas  .

Diego Sergovia nous a présenté le problème de l alimentation. "L alimentation 
est une arme dans un pays en guerre." Le Paraguay ne contrôle pas sa 
production de soja et son alimentation en général. C'est un pays pauvre, qui a 
faim, soumis a des investisseurs étrangers.
Le soja est un bon moyens de communications. Il est présentée comme un 
moyen de développement technique pour le pays. Mais c est un mensonge car 
le pays ne s enrichit pas avec cette production : peu de devises grâce a l 
exportation et la société ne mange pas a sa faim, donc comment peut-on parler 
de richesse si le pays ne mange pas a sa faim ?
En 2007/2008, 6millions de tonnes de soja ont été exportées pendant que 600 
000 enfants souffraient de malnutrition.
 
Le soja est une monoculture, un agrobusiness ou l on se dispute le contrôle de 
la terre. C'est une culture transgénique qui utilise des agrotoxiques par 
fumigation. Les producteurs n ont même pas s le choix du OGM ou non car la 
pollinisation des parcelles voisines entraîne forcement une contamination des 
plantes non OGM. Les producteurs sont dépendants de grandes firmes telle 
que Monsanto qui contrôle tout. Les producteurs de soja paraguayens ne 
payent pas d impôt sur les exportations donc ce n est pas une source de 
revenu pour l État.
 
Cette culture entraîne de nombreuses conséquences :
- environnementales : perte de la fertilisation des terres, érosion des sols, 
disparition de ruisseaux, les fumigations entraînent des malformations sur les 
animaux.

http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/index.php?rub=5101&lang=FR&view=afficher_article_complet&textes=8947
http://www.agro-media.fr/actualit%C3%A9/usine-process/un-livre-sur-les-pratiques-manag%C3%A9riales-de-mc-donald%E2%80%99s-07-06-2011_4153
http://www.toulemploi.fr/Comment-Mc-Do-leur-injecte-t-il-du-1884.html?var_recherche=ketchup


- sante : malformations sur les nouveaux nés, problèmes dermatologiques
- social : perte d emploi. Un tracteur avec un employé peut traiter 1 000 ha 
(culture, semences), alors que sur cette même surface, 100 familles soit 500 
personnes pourraient vivre en développant une agriculture familiale et vivrière.
 
La culture su soja n’entraîne aucune activité industrielle car le produit est 
exporte brut sans valorisation donc la seule activité produite est un employé sur 
un tracteur pour 1 000 ha.
 

Elise-Anne 

Source : Presentation du contexte agricole et de la monoculture du soja 

A lire également :

[Santé]Grecs frites, kébabs et snack ... des poisons pour le Peuple.  -Redlions 94

Le triomphe de McDonald’s en France – La Terre D'abord

A voir :

Fast Food Nation

 « Fast Food Nation est un film réalisé par Richard Linklater et sorti en novembre 2006. Il  
est basé sur le livre Fast Food Nation, écrit par Éric Schlosser. Ce dernier a aussi  
participé à la création du film : il en est le co-scénariste et le producteur délégué. Ce film  
reprend les idées développées par Schlosser dans son livre d'enquête sur l'industrie de la  
restauration rapide. Richard Linklater et Éric Schlosser ont repris le documentaire pour en 
faire une fiction. »

Source : Article Fast Food Nation (film) de Wikipédia en français 
(//fr.wikipedia.org/wiki/Fast_Food_Nation_(film)). 

licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr)

 Supersize Me

« Plus d'un tiers des enfants et des adolescents américains ont un problème de poids.  
Deux adultes sur trois aux États-Unis d'Amérique sont atteints de surcharge pondérale ou  
d'obésité. Comment l'Amérique est-elle devenue aussi grosse ? Les chaînes de 
restauration rapide sont souvent montrées du doigt mais plusieurs procès qui leur ont été  
intentés par des clients devenus obèses ont été perdus faute de preuves.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis_d'Am%C3%A9rique
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_rapide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d'enqu%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Schlosser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fast_Food_Nation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Linklater
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://laterredabord.fr/?p=8470
http://redlions94.over-blog.com/article-32372939.html
http://amanyalla.over-blog.com/article-34616610.html


Morgan Spurlock veut en savoir plus sur le rôle effectif de ce type d'alimentation et sur  
l'impact de la malbouffe sur la santé. Pour mener son enquête, il traverse les États-Unis et  
interroge des spécialistes dans plus de vingt villes, de New York à Houston. Il parle ainsi à 
un ancien secrétaire à la Santé des États-Unis, des professeurs de gym, des cuisiniers de 
cantines scolaires, des publicitaires, des avocats et des législateurs, qui lui confient le  
résultat de leurs recherches, leurs sentiments, leurs craintes et leurs doutes. »

Source : Article Supersize Me de Wikipédia en français 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Supersize_Me). 

licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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