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Oignons nos efforts 

Lecture d’un courrier  

d’un auditeur attentif qui a signé de ses initiales E.J… Un courrier à déguster aux 

petits oignons. Voici. 

En écho à l’appel au calme et à la sérénité lancé sur vos ondes, je regrette au nom 

du G.P.O.B. (groupement des producteurs d’oignons bretons) que j’ai l’honneur de 

présider, que votre dernier Culture 5 n’ait pas abordé un sujet pertinent et qui 

faisait le lien entre la faible épaisseur des pelures d’oignons et la promesse d’un 

hiver très doux. 

« Oignons sans manteau 

Et l’hiver sera chaud » 

C’était le vendredi 23/09/2022, dans un contexte fébrile de pénurie d’énergie et la 

crainte de coupures d’électricité des propos alarmistes enjoignant nos concitoyens à 

doubler pulls et couvertures et à stocker ces précieux sacs de pellets qui leur 

garantiraient les 19° autorisés dans leurs domiciles.  

Comme chacun peut le constater, nous bénéficions, cet hiver, d’une douceur 

remarquable, exceptionnelle, fidèle au dicton de nos grands mères. Au lieu des 87 

Giga-watts consommés l’hiver dernier, nous en avons à peine dépensé 60, réalisant 

ainsi de notables économies et même des bénéfices qui nous permettent de vendre 

aux pays voisins cette électricité superfétatoire.  

J’espérais qu’à Culture 5 vous auriez sauté sur l’occasion pour dire quelques mots 

sur cet étonnant mais bien réel parallèle entre l’enveloppe de notre cher légume 

Roscovite et les conditions météorologiques constatées depuis début décembre. 
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(NDRL: Roscovite, à ne pas confondre avec moscovite, = vient de Roscoff, 

commune du Finistère, département français alors que Moscou vient du froid). 

Je pense qu’il s’agit là d’un oubli et que vous réserverez prochainement quelques 

minutes à ce phénomène naturel, gratuit et vérifiable. C’eut été également une 

façon de rendre hommage à ce délicieux légume fruit aux propriétés 

antiplaquettaires, antithrombotiques, antibiotiques, antiasthmatiques, antioxydante 

et qui réduit l’obésité, l’hypertension, l’hyperlipidémie ainsi que le diabète. Peut-

être un sujet intéressant à développer dans « votre sonore et flamboyant Culture 5 ? 
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