
LyAndalousie,

ses tapas, ses
terrasses, ses fiestas, ses
côtes ensoleillées et sa mer

de plastique. Sous les 35000 hec-
tares de serres du tristement cé-
lèbre site d'El Ejido poussent, été
comme hiver, les salades, tomates,
poivrons et courgettes de presque
toute l'Europe. Venus d'Afrique
toute proche, des milliers de clan-
destins travaillent ici pour des « sa-
laires » qu'ils ont l'interdiction d'ar-
ticuler. Sans la moindre
protection, ils triment
dans la moiteur torride
des serres où flotte un
sympathique cocktail
de sulfates, nécessaires
à la bonne croissance des légumes
dans ces terres devenues toxiques.
Le soir, les esclaves tentent d'éviter
les injures et les agressions racistes,
courantes en ces lieux, et rejoi-
gnent leur campement de fortune.
C'est l'heure où les camions enta-
ment, par milliers, les 2000 km
d'autoroute qui mènent aux Coop
et Migros helvétiques où ils vomi-
ront leur cargaison.
Les deux géants suisses de la distri-
bution affichent les marges brutes

Coop et Migros,
un gâteau en Espagne
Label de Cadix Le sort des esclaves qui cultivent nos petits
légumes n'émeut guère les grosses légumes suisses.

les plus élevées
d'Europe pour le
commerce de dé-
tail (33% pour la
Coop, 37% pour
Migros). Diverses
organisations telles
que la FRC, Uniterre,
Bio Suisse, Longo
mai, Unia, le FCE et,
et la Plateforme

pour une agriculture socialement
durable réclament depuis long-
temps l'arrêt des importations de
denrées alimentaires produites
dans des conditions inacceptables.
Le Conseil des Etats avait refusé
tout net l'été dernier. Mais en dé-
cembre 2010, à la surprise générale,
le Conseil national avait accepté

contre l'avis
du Conseil

fédéral et de la
Commission de

l'économie. Et
en juin prochain,

le dossier retour-
nera au Conseil des

Etats. Pour convaincre
les sénateurs de tor-

piller une
nouvelle fois
cette

tive, on peut
compter sur les

grands distributeurs et
leurs salades. Quoi qu'il en soit,
en achetant avec un minimum de
discernement, les consommateurs
peuvent se montrer nettement plus
efficaces que les élus: dans ce pays,
le peuple n'est pas toujours souve-
rain, mais le client est roi ! 0
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