Chaque mois

Lundi 7 mai 2018 l’Humanité

I

Les rendez-vous de

l’économie sociale & solidaire
CONSOMMATION

Commerce équitable, l’exception
qui a tout d’une norme
Sensibilisés par les crises agricoles successives, les consommateurs se tournent vers des produits équitables
dont la vocation est d’assurer un revenu rémunérateur aux paysans. Mais les marchands margoulins rôdent.
orsqu’il s’agit de militer,
Marc Dufumier a toujours
le verbe haut et le ton persuasif. Ce jeudi, au moment
d’annoncer l’édition 2018
de la Quinzaine du commerce équitable (du 12 au
27 mai), une assurance supplémentaire
s’est glissée dans le propos du président
de Commerce équitable France. Comme
si l’exception que représente cette façon
alternative d’échanger était en passe de
bousculer les normes. « En France, avec la
crise de l’agriculture, les consommateurs
ont bien vu qu’un paysan ne peut plus vivre
de son travail et qu’il ne tire ses revenus que
des subventions de la politique agricole
commune. Ils sont prêts à payer un peu plus
cher ce qu’ils achètent si la valeur est mieux
répartie en faveur des producteurs. » L’agronome et professeur émérite à AgroParisTech
prévient cependant : « Le consommateur
ne paiera pas longtemps plus cher s’il ne
voit pas en contrepartie une montée en
gamme de ce qu’il achète, avec des garanties
de la bonne utilisation de son argent. » Telle
est la situation paradoxale du commerce
équitable en France. Sa consommation est
bel et bien sortie de la niche dans laquelle
elle était confinée. Mais ce changement
d’échelle suscite des appétits contre nature
qui pourraient bien la dévoyer.

L

Agir éthiquement et solidairement
en consommant
Une telle sortie de niche ferait baver tous
les roquets. Pour la première fois en 2017,
les achats équitables des Français ont
dépassé la barre du milliard d’euros dépensé. Si bien que les marques n’ont plus
comme écueil d’exister mais de répondre
à cette soif de produits responsables qui
répond à un autre phénomène : l’envie
de « consomm’action ».
Agir éthiquement et solidairement en
consommant, c’est justement la vocation
du commerce équitable. Édictés depuis
plus de quarante ans, ses principes établissent des échanges de productions alimentaires et artisanales respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité,
fondés sur un prix juste et rémunérateur
payé aux producteurs, sur la base d’un
contrat établi dans la durée, permettant
à ceux-ci de s’organiser en collectif portant

Édictés depuis plus de quarante ans, les principes du commerce équitable établissent des échanges de productions alimentaires
et artisanales respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, fondés sur un prix juste et rémunérateur. Ethiquable

un projet politique émancipateur économiquement, socialement et culturellement,
grâce à une prime de développement. Ces
principes sont à ce point d’actualité qu’ils
paraissent taillés sur mesure pour redonner
vie à la paysannerie d’ici, promise à la
petite mort du productivisme et de la
concurrence exacerbés. Mis en pratique
il y a vingt ans dans nos campagnes par
quelques pionniers, le commerce équitable
« nord-nord », désormais dénommé « origine France », reconnu par l’État depuis
2014, pourrait inspirer bien des articles
du projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et une alimentation saine et durable »,
bientôt en première lecture à l’Assemblée.
Après tout, ce texte est issu des états généraux de l’alimentation, eux-mêmes
convoqués après les manifestations d’agriculteurs de 2016 et 2017. Pour l’heure, le

ministère de l’Agriculture bloque toute
évolution de la sorte.
Côté pile, le commerce équitable a pris la
bonne vague des aspirations des consommateurs. Côté face, d’autres que ses acteurs
historiques l’ont rejoint, pour le meilleur
et pour le pire. La palme du meilleur revient
à C’est qui le patron ? et son pari hétérodoxe
en 2016 de demander aux consommateurs
combien ils seraient prêts à payer en plus
leur brique de lait pour que celle-ci soit
rémunératrice pour les producteurs, alors
en plein marasme. Résultat de la démarche :
après deux ans, 50 millions de litres de ce
lait, vendus 20 centimes plus cher que les
autres marques, confèrent à chaque brique
15 centimes de plus aux éleveurs. « Ce qu’on
a fait n’est pas du commerce équitable,
puisque nous ne remplissons pas un de ses
critères sur la dizaine à remplir. Mais on a
adopté ses principes qui relèvent du bon

LES CHIFFRES CLÉS DE 2017
1,04 milliard d’euros C’est le montant
des ventes de produits de commerce
équitable en France en 2017. Le seuil du
milliard est franchi pour la première fois.
+ 10 % C’est l’augmentation de la
consommation équitable enregistrée
en 2017 par rapport à 2016. À comparer
aux +2,4 % de la consommation globale
des Français sur la même période.
31 % C’est la part des produits d’origine
France dans la consommation de produits
équitables (69 % pour le Nord-Sud).
18 % Soit le taux de croissance des
produits équitables made in France.
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Commerce équitable, l’exception
qui a tout d’une norme
sens : on n’a plus envie que notre argent
nourrisse un système débile qui fait mourir
le producteur du bout du monde comme celui
d’à côté de chez nous », résume le cofondateur de la Marque du consommateur,
Nicolas Chabanne. Depuis, le beurre, la
crème ou la pizza C’est qui le patron ? sont
apparus dans les rayons et une dizaine
d’autres produits attendent leur tour.
D’autres ont l’inspiration moins généreuse
et surfent sur les flous de la loi qui protège
bien l’appellation « commerce équitable »,
mais pas « équitable ». Récemment, des
bananes ou des cafés équitables qui n’en
avaient que le nom ont provoqué la polémique. D’autres laits dits responsables sont
apparus, lancés par de grands distributeurs,
mais n’augmentent qu’à la marge la rémunération des producteurs. Autres flous : ces
mentions hâtives d’engagements de RSE
(responsabilité sociale et environnementale)
pris par des marques qui n’arrivent pas à
la cheville d’un vrai cahier des charges
équitable. De quoi ajouter de la confusion
aux nombreuses certifications et labels
développés par les acteurs historiques.

« Éviter les opérations
litigieuses »
« Les lois de 2005 et 2014 fixent des principes. Mais il n’existe pas de réglementation
publique comme celle pour l’agriculture
biologique, explique Laurent Lefebvre,
d’Ecocert. Ce serait compliqué à mettre en
place. Dans le commerce équitable, il est
question de niveau de prix, de partenariat,
d’engagements sociaux et environnementaux.
En revanche, les pouvoirs publics pourraient
mettre un cadre qui dirait “vous êtes du
commerce équitable”, “vous, non”. » Soit
justement le travail réalisé par la 3C (commission de concertation du commerce) à
Bercy, qui n’attend plus que le gouvernement… s’intéresse au sujet. Claude Gruffat,
qui a dirigé les travaux de la 3C, y croit
beaucoup. « Ça sécuriserait tous les acteurs
et éviterait que le commerce équitable se
dénature », assure le président de Biocoop,
qui fait de l’équitable made in France depuis
trente ans.
En attendant Godot ou le gouvernement,
Julie Stoll, déléguée générale de Commerce
équitable France, espère que l’État voudra
bien que soit glissée dans la loi « une équivalence entre commerce équitable et équitable, à l’image de ce qui a été fait pour
l’agriculture biologique et “bio”. Cela éviterait les opérations litigieuses ». Du haut
des taux de croissance à deux chiffres
d’Ethiquable, qu’il a cofondé, Rémi Roux
prend du recul : « À une époque, Géant
avait remplacé nos jus équitables par leurs
jus à eux, un peu moins chers en plus. Mais
ils ont vu les ventes diminuer. Il y a une
reconnaissance des consommateurs. Quand
les gens voient Leclerc vendre de l’équitable,
ils se posent des questions. À nous en revanche d’être irréprochables. » Nicolas
Chabanne opine : « Nos résultats atypiques
montrent que la consommation passe par
de nouveaux codes. Et avec les réseaux
sociaux, l’engagement des consommateurs
et leurs avis laissés sur les sites sont bien
plus puissants que n’importe quelle réglementation. »
STÉPHANE GUÉRARD

La Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, le Gard et l’Auvergne ont relancé la cueillette et la production de plantes
aromatiques et médicinales en redonnant vie aux métiers oubliés de cueilleurs et cultivateurs. Albane Noor/REA

CERTIFICATION

Un label qui met l’humain
au centre du bio
Des acteurs du bio ont intégré les engagements sociaux du commerce équitable
dans Biopartenaire. Ce label vise à offrir des garanties humaines et de traçabilité
aux consommateurs sur l’ensemble d’une filière.

É

tudier le label Biopartenaire revient à chausser
« Biopartenaire est né au début des années 2000 de la
des lunettes qui remettent le monde à l’endroit. volonté d’entreprises pionnières dans l’agriculture bioloPrenez le soja : ses cultures OGM intensives gique, qui avaient développé des filières d’approvisionnement
dopées aux pesticides aux États-Unis ou au à l’international en commerce équitable, de faire coïncider
Brésil, ses huiles pour l’agroalimentaire et ses les deux démarches alors qu’il n’y avait pas de bio dans le
tourteaux pour l’élevage importés en Europe par millions commerce équitable et pas non plus d’engagements sociaux
de tonnes, avec un bilan carbone déplorable. Chaussez aussi forts que ceux du commerce équitable dans le bio »,
maintenant les lunettes du label et vous voilà à Revel résume Patricia de La Fouchardière, responsable de la
(Haute-Garonne), « capitale » de la première filière
communication de l’association à but non lucratif. Ces
soja garantie sans OGM en Europe et de la première
acteurs ont donc développé un référentiel qui a
filière soja pour l’alimentation humaine en
donné lieu au label Biopartenaire Organic Fair
France. Ses 250 producteurs structurés au
Trade (bio équitable – NDLR), dont l’obsein de la coopérative Agribio contractuatention est contrôlée et certifiée par l’orFILIÈRES
lisent dans le temps et avec un prix rémuganisme Ecocert. L’objectif du label est
LABELLISÉES
nérateur la fourniture de volumes de
d’apporter la garantie aux consommateurs
PAR
BIOPARTENAIRE
proximité géographique certifiés bio à
que toutes les parties prenantes d’une même
COMMERCIALISENT
Nutrition et Santé, qui à son tour produit
filière se conforment aux sept engagements
PLUS DE 600 PRODUITS.
fixés par la démarche. Produire bio ; s’enune ribambelle de produits à base de soja
vendus sous la marque Soy dans les disgager sur des achats à des prix et volumes
tributeurs spécialisés eux aussi bio.
contractualisés dans le temps, qui assurent
un revenu juste aux producteurs et permettent
Instaurer de la solidarité
de dynamiser l’économie locale selon des politiques
sociales et environnementales de progrès ; instaurer de
entre tous les acteurs de la chaîne
Autre exemple ? Prenez les plantes aromatiques qui vous la solidarité entre tous les acteurs de la chaîne et réserver
servent à parfumer vos plats, sûrement achetées sous la vente des produits labellisés aux magasins spécialisés
l’appellation Père Machinchose à la forte promesse de bio. La démarche nécessite de tout mettre en conformité :
garrigue provençale, dont les herbes proviennent en réalité modes de production, partenariats, politique RSE, flux
et au plus près de Roumanie, avec là encore un bilan car- de matières premières… Même l’étiquetage est scruté.
bone déplorable. Avec les lunettes Biopartenaire, deux Limite du modèle : certaines filières, comme le lait ou la
filières bio apparaissent, l’une du côté de la Drôme, des boucherie, aux intermédiaires trop nombreux, sont pour
Alpes-de-Haute-Provence et du Gard, l’autre d’Auvergne, l’heure trop complexes pour atteindre ce niveau d’exiqui ont relancé la cueillette et la production de plantes gence. « Le but n’est pas d’avoir le maximum de labellisés,
aromatiques et médicinales de qualité en redonnant vie admet Patricia de La Fouchardière. Mais à l’heure où le
aux métiers oubliés de cueilleurs et cultivateurs. Une bio attire des candidats, c’est de leur montrer la voie : on
centaine d’entre eux en vivent désormais grâce à la vente peut travailler autrement en relançant des productions et
des produits l’Herbier de France ou Bio-K.
des métiers oubliés. »
S. G.
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COOPÉRATIVE

«!On reprend le contrôle de nos
productions, sans nous concurrencer!»
Pour Mathieu Lancry, président de la coopérative Norabio, les producteurs de fruits et légumes dans les Hauts-de-France
ont, depuis vingt ans, fait le choix de l’équitable pour structurer leurs productions bio et leur coopérative
contre tous les écueils du productivisme. Voici comment Norabio fonctionne. Entretien.
ujourd’hui, Norabio n’est plus le perdreau
de l’année dans l’agriculture biologique.
Forte de ses 130 producteurs adhérents, de
ses 14 millions d’euros de chiffre d’affaires,
de ses 10 000 tonnes de fruits et légumes en
bio vendues et de sa vingtaine de salariés, la coopérative
a creusé son sillon singulier qu’elle doit à la mise en pratique dans son bassin de production des principes du
commerce équitable, en lien avec Biocoop.

A

Comment a commencé l’aventure de la coopérative ?
MATHIEU LANCRY Elle est née en 1998 avec la constitution
d’un groupement d’intérêt économique, qui a été vite
transformé en coopérative. C’était deux ans après la crise
de la vache folle. Les pouvoirs publics de l’époque avaient
alors l’ambition de répondre aux aspirations de certains
producteurs pour la bio. Et à ce moment, Biocoop souhaitait travailler avec des producteurs de pommes de
terre afin de mettre en place des filières locales, avec des
contrats collectifs. On pensait aussi déjà que l’atomisation
et la spécialisation de la production, la guerre entre producteurs et coopératives nous menaient dans le fossé.

Aujourd’hui, le marché est toujours plus volatil. Une
année, on peut gagner de l’argent, la suivante travailler
à perte. Ça nous renforce dans l’idée qu’en nous regroupant, il est plus facile de discuter avec des distributeurs,
des négociants ou des industriels. Le projet bio consiste
justement à travailler à d’autres modèles que le conventionnel, qui, de crises en crises, a prouvé les limites du
système productiviste.
En quoi les principes du commerce équitable vous ont-ils
aidés à structurer vos activités et la coopérative ?
MATHIEU LANCRY En 1998, le commerce équitable d’origine
France n’existait pas. C’est Biocoop qui, dans sa charte
« Ensemble », a adapté les principes à ses relations avec
les producteurs d’ici. Nous les avons donc adoptés pour
le fonctionnement du groupement : un producteur adhérent égale une voix décisionnaire. Dans le commerce
équitable, les producteurs sont à la barre de l’outil économique et décident des politiques à mettre en œuvre.
Pas comme dans certaines grosses coopératives actuelles.
Les contrats pluriannuels qui nous lient aux distributeurs,
en l’occurrence Biocoop, ont aussi joué un grand rôle

dans la structuration de nos productions. Ces contrats
fixent pour trois ans un prix minimal et maximal d’achat,
ce qui nous permet de déterminer les surfaces mises en
culture. Cette visibilité est primordiale pour se développer.
Enfin, comme dans le commerce équitable Nord-Sud,
nous touchons une prime de codéveloppement. Un pour
cent du chiffre d’affaires va à des projets collectifs. Une
année, nous avons financé des formations à nos producteurs pour qu’ils s’adaptent à notre croissance annuelle
de 20 %. Une autre année, nous avons travaillé sur de
nouveaux systèmes informatiques en commun. Au départ,
nous étions de petits outils économiques. Mais, avec le
boom du bio et la concurrence d’autres acteurs, on franchit
une nouvelle étape de professionnalisation.
Le fondement du commerce équitable est la définition d’un
prix juste car rémunérateur pour le producteur. Comment
le fixez-vous ?
MATHIEU LANCRY On détermine nos coûts de production
sur une année moyenne. On y ajoute nos coûts de
stockage, de conditionnement. À partir de cette base,
nous discutons d’un prix minimal et maximal au sein
des commissions producteurs de Biocoop, en tenant
compte du marché. À la fin de la campagne, on totalise
tous nos envois et on réalise un complément de prix
pour que le prix à la tonne soit identique pour tous, à
qualité égale.
Comment parvenez-vous à déterminer ce prix alors que
vos producteurs ont des tailles d’exploitation différentes,
donc pas les mêmes coûts ?
MATHIEU LANCRY À Norabio, nous groupons des maraîchers
sur un hectare et des polyculteurs mécanisés sur plusieurs
hectares. Cette diversité fait notre richesse mais apporte
de la complexité. C’est pour cela que l’on réfléchit à un
système de rémunération qui paierait davantage les
premières tonnes produites, afin d’aider les petits producteurs. L’autre piste est de monter en gamme pour le
conditionnement en investissant dans une chaîne, afin
d’augmenter le prix moyen de vente. Les principes du
commerce équitable nous permettent de reprendre le
contrôle de nos productions, sans nous concurrencer les
uns les autres. Nous ne voulons pas que Norabio se
développe au détriment d’autres.
Jusqu’où ce modèle peut-il se développer ?
MATHIEU LANCRY C’est une vraie question. Notre ambition
est de mailler le territoire par des groupements de producteurs bio qui coopèrent entre eux. Les nouveaux
adhérents l’ont bien compris. Ils viennent pour la stabilité
des prix, le bio et la prime de développement. On reconstruit d’anciennes façons de faire plus solidaires,
sans ne plus être pieds et poings liés avec la grande
distribution, puisque nous avons multiplié nos vecteurs
de vente. Il y a encore quatre ans, les producteurs se
regardaient en chiens de faïence, chacun à jouer son
bassin de production contre l’autre. Aujourd’hui, on
coopère pour éviter de faire du bio avec les manières de
faire du conventionnel.

Symbole de leur coopération renforcée, les producteurs, dont Mathieu Lancry (deuxième en partant de la droite),
se retrouvent régulièrement en groupe de bassin de production pour délibérer sur leurs pratiques. Norabio

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
STÉPHANE GUÉRARD
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Le commerce équitable œuvre-t-il à l’égalité des genres et à l’émancipation des femmes ?

Progrès social = rémunération équitable des femmes
e prix des uns est le revenu des autres. Le commerce équitable se mobilisent cette année en faveur de
Pourtant, il y a toujours une suspicion sur notre
équitable a vocation, nous informe l’article 94 de l’égalité entre les femmes et les hommes : « Un
capacité à prendre de bonnes décisions et sur notre
la loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS), à prix juste pour tous… et toutes ! » est le slogan de
légitimité à participer à la gouvernance des orga« assurer le progrès économique et social des travailleurs cette 18e Quinzaine du commerce équitable. Des
nisations. » Comme en France, les agricultrices
en situation de désavantage économique ». Cette loi en- prix justes pour Pedro et Patrick, c’est entendu.
dans le reste du monde sont encore très largement
térine également la vision portée par les grandes fédérations Mais qu’en est-il pour Rosa et Marguerite ? À
sous-représentées dans les organisations
internationales du secteur, à savoir que le commerce l’heure où le monde entier prend conscience de
professionnelles.
équitable est aussi un outil éducatif pour transformer en l’ampleur des inégalités entre les hommes et les
Il est grand temps de mettre fin à l’invisibilité
profondeur les valeurs et références culturelles qui guident femmes, la question est légitime ! Car, en effet,
du travail des femmes dans l’agriculture ! Le
les choix des consommateurs.
les femmes productrices ne sont pas des pro- Julie Stoll
commerce équitable veut contribuer à accélérer
C’est bien toute l’ambition des Quinzaines du commerce ducteurs comme les autres. Partout, elles font Déléguée
le mouvement vers l’égalité. Partout dans le
équitable qu’organisent chaque année au mois de mai les face à de nombreux stéréotypes, ancrés dans la générale
monde, des organisations s’engagent pour faire
acteurs du secteur pour sensibiliser les citoyens aux re- culture, le droit et les pratiques, qui freinent leur de Commerce
bouger les lignes et contribuer à un changement
lations qui existent entre leur consommation « ici » et la accès aux ressources productives et aux moyens équitable
de société dans laquelle les femmes et les
rémunération de Pedro, producteur « là-bas ». Depuis la de valoriser équitablement leurs activités. Alors France
hommes ont les mêmes droits et les mêmes
loi ESS de 2014, le commerce équitable peut désormais se que les femmes produisent plus de 50 % de l’aliopportunités. En proposant une rémunération
décliner pour des produits français. Et là aussi, nos consom- mentation mondiale, elles détiennent moins de
directe et des prix rémunérateurs aux femmes,
mateurs citoyens ne s’y trompent plus : ils savent que
13 % des terres agricoles. Ici comme là-bas, elles ren- le commerce équitable leur permet d’acquérir plus
le prix des uns est le revenu des autres. Les revenus
contrent plus de difficultés pour accéder à un statut, d’autonomie financière. Cela contribue à renforcer l’esde Patrick, producteur de lait « ici », dépenaux crédits bancaires, à la technologie, au foncier time et la confiance en soi des femmes. Elles peuvent
LES CAHIERS DES
dent, en partie, du prix auquel ils achètent
et, in fine, à des revenus décents. Rosa Gua- ainsi mieux négocier et défendre leurs droits ! Cet engaCHARGES DES LABELS
leur bouteille de lait. Le commerce équitable
man, productrice équatorienne et présidente gement en faveur de l’égalité entre les femmes et les
INTERNATIONAUX
semble aujourd’hui avoir gagné une bataille
du label de commerce équitable Symbole des hommes est un choix stratégique pour démultiplier les
FAIRTRADE/MAX
culturelle majeure : celle de l’adhésion des
producteurs paysans, témoigne des préjugés impacts positifs du commerce équitable ici et là-bas.
HAVELAAR, WFTO
consommateurs au concept de prix justes
tenaces dont font l’objet les femmes dans L’histoire montre en effet que l’abandon des stéréotypes
ET SPP CONTIENNENT
et rémunérateurs pour les producteurs.
son pays : « Nous sommes très compétentes de genre et la progression des droits des femmes bénéTOUS DES CLAUSES EN
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
Les productrices sont-elles des producteurs
pour cultiver des produits de qualité et notre ficient à l’ensemble de la société : aux femmes comme
FEMME-HOMME.
comme les autres ? Les acteurs du commerce
rôle est crucial pour nourrir notre communauté. aux hommes !

L

Dans votre
supplément
le mois prochain
Notre dossier
Voyager solidaire, durable
et équitable, c’est possible
Un Français sur deux ne part pas
en vacances, un enfant sur trois non
plus. En Europe, 40 % des citoyens ne
peuvent pas partir plus de 4 jours par
an.
De l’autre côté, nombre de destinations
souﬀrent de l’impact négatif du
tourisme de masse quand d’autres
endroits aimeraient en faire un outil
de développement.
C’est à tous ces défis que s’attaque
le tourisme social, solidaire et durable.
Tour d’horizon des initiatives qui
permettent de voyager, et autrement.
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Les consommateurs adhèrent-ils à l’équitable ?

«"La société a sauté le pas"»
ue dit le sondage Max Havelaar
nos labels non lucratifs un modèle durable
France-OpinionWay sur l’intérêt
qui se passe de subventions publiques.
du consommateur français pour le
On demande juste aux pouvoirs publics
commerce équitable ?
de nous simplifier la vie, sur la fiscalité,
BLAISE DESBORDES Il montre bien plus
sur la protection du commerce équitable
qu’un frémissement. La prise en compte
et de ses labels, face à l’utilisation du
des conditions de production et de vie
terme équitable sans cahier des charges
du producteur arrive désormais tout de
derrière, ou face à l’émergence de labels
suite après les critères habituels du prix
d’entreprise ou lucratifs. Le commerce
et du goût dans les motivations d’achat. Blaise
équitable doit aussi être mieux pris en
Pour les produits comme le café ou le Desbordes
compte comme levier pour atteindre les
cacao, les préoccupations sociales liées Directeur
objectifs de développement durable. Et
au commerce équitable arrivent même général de
les pouvoirs publics pourraient également
avant celles environnementales du bio. Max Havelaar
accompagner nos campagnes d’inforEt on vient de passer la barre d’un mé- France
mation et de sensibilisation auprès du
nage sur deux qui consomme équitable.
grand public.
L’attente est aussi très grande vis-à-vis
des entreprises. Les Français leur disent : proposez- Comment se comportent les cinq ou six interménous plus de produits équitables. On est au-delà diaires qui dominent les marchés mondiaux
d’un phénomène de niche et cela transforme des ultraspéculatifs ?
filières. C’est le cas de la banane équitable. En BLAISE DESBORDES Finalement, ces intermédiaires
France, Biocoop ne propose plus que celles-ci, observent une forme de neutralité. Si des pays
comme Monoprix, et elles représentent une vente affirment une ligne politique claire et que les
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