
Episode 425

News 4: La Suisse décide que le café n'est pas essentiel à la survie

La semaine dernière, le gouvernement suisse a annoncé son intention de supprimer les stocks de café 
d'urgence du pays. Il a affirmé que les fèves ne sont pas indispensables à la survie. Le pays garde des 
réserves de café mais aussi de sucre, de riz et d'autres produits de base depuis des décennies.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré que le café « n'est pas vital » car il ne contient 
presque pas de calories, et « ne contribue donc pas, du point de vue physiologique, à l’apport 
nutritionnel requis ». Selon le plan du gouvernement, les exigences en matière de stockage du café 
expireront d'ici fin 2022. Les 15 sociétés qui conservent des réserves de café pourraient ensuite puiser 
dans leurs provisions « d'urgence ».

L'organisation qui supervise les stocks de denrées alimentaires suisses a demandé au gouvernement de 
réexaminer cette recommandation. Considérer « les calories comme un critère principal définissant un 
aliment vital ne rendrait pas justice au café », a déclaré le groupe. Une décision finale sur l'élimination 
des stocks de café sera publiée en novembre.

Guillaume: Le café n'est pas essentiel à la survie ?! Comment la Suisse survivra-t-elle à l'apocalypse 
zombie ?

Valentine: Tu penses que la Suisse court le risque d'une apocalypse zombie, Guillaume ?
Guillaume: Je ne sais pas. Mais s’il existe un risque, alors les Suisses sont condamnés. Sans café, les 

gens ne pourront pas planifier une contre-attaque !
Valentine: Très drôle. Je suppose que les citoyens devront eux-mêmes stocker leurs propres 

provisions de café d'urgence.
Guillaume: Sérieusement, je trouve ça étrange que les Suisses aient décidé de mettre fin à cette 

pratique aujourd’hui. D'autant plus que l'on en sait maintenant plus sur les bienfaits du 
café pour la santé, comme son pouvoir antioxydant qui pourrait réduire le risque de 
démence…

Valentine: Peut-être, mais si c'était le critère retenu par le gouvernement, il aurait aussi pu stocker 
du chou frisé. Le fait est que les produits alimentaires « d'urgence » doivent être 
nourrissants. Et c’est pour ça qu’ils doivent être caloriques.

Guillaume: Mais c’est une façon très étroite de voir les choses ! Le café rend les gens plus 
coopératifs. C’est prouvé scientifiquement, Valentine.

Valentine: Hum…
Guillaume: Vraiment ! Une étude réalisée par des chercheurs américains l'année dernière a montré 

que les personnes qui buvaient du café avant de travailler en groupe apportaient plus à 
leur équipe. Elles avaient également une plus grande estime pour le travail de leurs 
collègues que les personnes n'ayant pas bu de café.
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Valentine: Hum. Je vois comment le café pourrait avoir cet effet. Mais on pourrait en dire autant 
d’autres aliments, comme le chocolat ou le vin, n’est-ce pas ? Je n’imagine pas le 
gouvernement faire des stocks de ces produits.

Guillaume: Sans doute mais j'espère juste que le gouvernement va reconsidérer cette terrible 
décision !
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