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Depuis le mois d’avril, tous les premiers et troisièmes mercredis
du mois, le port de commerce de Brest accueille une vente aux
consommateurs de poulets surgelés. Les produits d’élevage
industriels se déguisent pour investir le champ des circuits courts.
En cinq demi-journées de vente, des produits. Cette initiative soulève
25000 poulets ont été vendus directe- des questions par son caractère de
ment à des particuliers dans le port de «passager clandestin». Les ventes réaliBrest par le groupement des «Produc- sées sur le port de Brest jouent à plein
teurs des Monts d’Arrée », lié au sur la confusion, en surfant sur la
volailler Tilly-Sabco, industriel spécia- vague de sympathie que suscitent les
lisé dans les ventes au Moyen-Orient et circuits courts. Ainsi, la presse utilise
dans les Dom-Tom. Ils coûtent au régulièrement le terme « vente
consommateur 2,25 € le kilo, par directe». Plus prudent, la marque ecocaisse de huit ou dix, alors que le prix miam.com qui fédère ce type de vente
dit qu’il « s’appuie sur
dans le commerce serait
de l’ordre de 5 € à Vendre des poulets des relations directes
5,50 €. Il y a peu, les surgelés industriels avec des filières de proorganismes officiels agri- devant un entrepôt duction ». Il parle tout
prudemment
coles présentaient le
ignore certaines aussi
d’une «organisation en
hard discount comme
attentes des
circuit court». En effet,
l’unique réponse imagiconsommateurs
vis à les ventes de poulets de
nable pour les consommateurs
appauvris. vis des circuits courts Brest ne relèvent ni du
régime de la remise
L’existence de cette
vente démontre l’arbitraire d’un tel directe, ni du circuit court, même en
discours, même pour les élevages pro- le définissant par la caractéristique
minimaliste d’« un intermédiaire au
duisant en quantités industrielles. Et
on ne peut que se féliciter qu’émerge maximum». Et bien entendu, vendre
une autre réponse, pour peu qu’elle des poulets surgelés industriels devant
ne contribue pas à décrédibiliser ce à un entrepôt ne contribue en rien à
quoi elle s’efforce de ressembler. De satisfaire d’autres attentes des consomnombreux articles fleurissent dans la mateurs vis à vis des circuits courts,
presse, oscillant entre intérêt de prin- comme la fraîcheur ou la relation avec
cipe pour les prix bas et doute sur la le producteur. Dans les colonnes du
prétendue qualité de la démarche et Monde, daté du 2 juillet, le président > suite
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AGRICULTURE
(suite de la page 1)

des Producteurs des Monts d’Arrée le
confirme : « l’élevage d’origine n’est pas
mentionné sur l’étiquette. Ce qui compte,
c’est l’appartenance à un groupement de
producteurs. » Dans le même esprit, ecomiam.com annonce jouer sur la proximité.
Si on n’y prête garde, on peut ne pas lire la
définition qui en est donnée : «proche des
acteurs des filières de production partageant la même éthique.» Ce qui justifie sans
doute la surgélation pour parcourir les cinquante kilomètres qui séparent les Monts
d’Arrée de Brest... Le pire en terme de
confusion porte sur la qualité, avec l’arrièreplan environnemental que ce mot évoque.
On voit ainsi sur le site de braves gallinacés
s’ébattre en plein air, ou un paysage typique
des Monts d’Arrée. Ces références participent d’un « green-washing » pour masquer le
caractère industriel du produit, dans sa production et sa transformation (surgélation
gourmande en énergie).
L’arrivée de ce mode de commercialisation
coïncide avec le conflit impliquant la grande
distribution sur le prix du lait. Faire la
démonstration que les producteurs pourraient s’en passer survient au bon moment.
Il ne faut pas remonter très loin dans le

passé pour constater comment le contournement des relations commerciales habituelles marque une situation de rupture. En
juin 1960, les ventes d’artichauts à Paris, par
le Comité de l’artichaut animé par Jean
Louis Lallouët, avaient provoqué un mouvement de sympathie pour la cause des légumiers1. En mai 1968, l’arrivée à Nantes des
tracteurs et les ravitaillements, sous l’impulsion de Bernard Lambert, des comités de
grève de la Basse Loire, avaient marqué une
nouvelle jonction entre les ouvriers et les
paysans. Or, dans l’imaginaire productiviste,
les capacités techniques au service des
quantités produites dans l’élevage priment
sur les autres considérations : technique et
science fonctionnent comme une « idéologie »2. La commercialisation est considérée
comme un acte subalterne, que l’on
délègue à ceux qui savent faire, coopératives, groupements, entreprises. Vouloir
reprendre pied dans le secteur de la commercialisation révèle donc le malaise qui
atteint l’agriculture industrielle. Alors même
que nombre de ses représentants, fraîchement convaincus qu’ils ne peuvent plus
considérer les circuits courts comme quantité négligeable, défendent que c’est la

grande distribution qui doit en devenir le
vecteur principal.
Le lancement d’ecomiam.com, qui prévoit
d’être présente dans 180 villes d’ici fin
2010, est l’expression d’une période charnière. Le schéma proposé, différent de la
distribution classique et où les producteurs
peuvent reconquérir un peu d’autonomie,
est une réponse de court terme à l’appauvrissement de la population. Elle signe un
regain d’intérêt des agriculteurs conventionnels pour la commercialisation, sujet qui les
concerne quand même éminemment. Mais
la démarche vise aussi à faire perdurer un
système industriel dont elle reprend tous
les principes, en les raccourcissant. Pour ce
faire, elle tente de s’approprier des qualités
que seuls de vrais circuits courts peuvent
offrir et marque sans doute le prélude
d’une « récupération » des pratiques et des
valeurs portées par les réseaux alimentaires
alternatifs, en entamant leur crédit.
Gilles Maréchal (FNCivam)
1. Luneau G., 2004, La forteresse agricole, une histoire de
la FNSEA, éditions Fayard, Paris
2. Prével M., 2007, L’usine à la campagne, une ethnographie du productivisme, collection sociologies et environnement, éditions l’Harmattan, Paris

L’agriculture bio française en 2008
Les chiffres 2008 de l’agriculture biologique viennent d’être publiés par l’Agence bio et confirment une
progression sur le territoire.
Analyses sur l’évolution des surfaces, et s’amplifie sur les premiers mois de 2009.
nombre d’exploitations par rapport à 2007, Si l’ensemble des productions est concerné
par le phénomène, l’augmentation est signidescriptifs par production et par Région…
Toutes ces données sont dans les chiffres de ficative en culture céréalière (+11 % de SAU)
l’agriculture biologique en 2008. Ces don- et spectaculaire en viticulture (+25 % de
nées, qui tiennent compte des surfaces déjà SAU). Dans un contexte de baisse globale de
production de fruits en France, les surfaces
certifiées et de celles engagées dans la
fruitières bio progressent, quant
conversion en bio, révèlent un
nouveau décollage de la bio en 2008 est marquée à elles, de 13,5 %. Les productions animales sont également
2008. Après une forte progrespar 11%
hausse, ainsi que les surfaces
sion jusqu’en 2001, le nombre
d’exploitations bio en
fourragères qui y sont liées. En
d’exploitations agricoles engagées dans le bio n’augmentait supplémentaires élevage bovin et en volailles, le
plus que de 2,5 % par an en par rapport à 2007 nombre d’exploitations est relativement stable mais les cheptels
moyenne. L’année 2008 est marquée par 11 % d’exploitations supplémen- s’accroissent, alors que le phénomène est
inverse pour les ovins et caprins. En parallèle
taires par rapport à 2007, +4,8 % de surfaces agricoles utiles (SAU) certifiées en bio de la production, le nombre d’entreprises
certifiées dans la transformation et la distriet surtout +36 % de surfaces nouvelles en
conversion. Dans certaines régions en 2009, bution de produits agricoles biologiques
augmente lui aussi, de 12 % par rapport à
ce phénomène s’explique en partie par un
2007. L’année dernière, plus de 5600 entrerelèvement des plafonds de surface aidées
dans la conversion. La tendance se confirme prises transformaient des produits bio, 9 %

en faisant une spécialité. Les Régions évoluent de façon inégale, allant de très fortes
progressions des surfaces (+200 % en outremer, +30 % en Corse…), à des évolutions
moyennes dans douze Régions et un léger
recul dans six. Toutes déclarent avoir pour
ambition d’augmenter la part du bio dans
leur territoire. La part des surfaces cultivées
en bio ou en conversion dans le total de la
SAU est en moyenne de 2,12 % en France.
Elle représente entre 4 et 8% en ProvenceAlpes-Côte-d’Azur et Languedoc-Roussillon,
et moins de 0,5 % en Picardie, Nord-Pas de
Calais, Haute-Normandie et ChampagneArdenne. La Guyane et la Drôme sont en tête
des départements avec plus de 10% de leur
SAU en agriculture biologique.
Sources : Agence Bio, agencebio.org

Dominique Jourdan
(Afip Bourgogne-Franche Comté)
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L’Institut Terra Mater promeut
agro-écologie et circuits courts
au Brésil
Voici le dernier article de la série consacrée aux circuits
courts au Brésil. Le voyage de Gilles Maréchal, invité par
l’Ecole supérieure d’agriculture de l’université de São
Paulo, termine son tour d’horizon d’initiatives brésiliennes.
Comment mettre en pratique ses
idées sur le développement de
l’agriculture agro-écologique,
vivrière et paysanne ? C’est la question que se sont posés en 2000 des
étudiants de l’Ecole supérieure
d’agriculture Luiz de Queiroz
(Esalq), implantée à Piracicaba, sur
le campus de l’université de São
Paulo. Pour y répondre, ils se lancent, avec l’appui de quelques
experts et enseignants-chercheurs,
eux aussi convaincus, dans la création d’une association qu’ils appellent Institut Terra Mater. L’appui
institutionnel d’une partie du corps
enseignant leur permet de monter
des « groupes de développement »
et, ainsi, de travailler avec des communautés rurales dans le cadre de
leur cursus à l’Esalq. Les premières
réalisations de l’Institut se font avec
les (maigres) moyens du bord : éducation à l’environnement, travail
avec les agriculteurs, conseil sur la
préservation des ressources forestières, etc. En 2006, ils fondent un
«réseau de producteurs et consommateurs responsables ». Ce réseau
veut allier responsabilité sociale en
proposant des produits accessibles
et en offrant un canal de distribution à des paysans sans terre, et responsabilité environnementale en
privilégiant les produits issus de
l’agro-écologie ou de l’agriculture
biologique. Ainsi, en court-circuitant
les grandes chaînes de distribution,
très développées dans cette région
de production de canne à sucre, ils
peuvent proposer des produits
jusqu’à 60 % moins cher que ceux
vendus dans le commerce privé. Ils
présentent, en se fournissant auprès

d’associations ou de coopératives autour de Piracicaba, une
quarantaine de produits, en
majorité des fruits et légumes, rares
dans cette région, mais aussi du lait
et des yaourts, des confitures, des
sauces tomates ou du café. Le lien
entre producteurs et consommateurs permet de « remonter la
chaîne de la valeur ajoutée» le plus
loin possible. Le principe de fonctionnement est très voisin de ce qui
se fait en France. Les commandes
sont généralement prises par e-mail,
pour une livraison le mardi matin à
8 heures, les produits pouvant être
retirés jusqu’à midi. L’organisation
de ce groupe se fait sur la base du
bénévolat et un membre qui voyage
dans une zone productrice de café
de qualité se fait, par exemple, un
devoir d’en ramener pour tout le
monde. Une fondation prête un
petit hangar, sommaire, pour la distribution et, de son côté, l’université
propose des travaux pratiques aux
étudiants pour accompagner les
producteurs.
SENSIBILISER L’OPINION
Mais Terra Mater tente aussi de diffuser plus largement ses initiatives
pour défendre l’importance de l’alimentation, de l’agriculture paysanne
et agro-écologique. Ainsi, elle a organisé avec Slow Food1 une «Semaine
de l’alimentation». Dans le cadre de
l’année de la France au Brésil, celleci a été mise à l’honneur lors de
cette manifestation par des échanges
culinaires franco-brésiliens, la projection du film Le monde selon Monsanto ou un débat que j’ai eu le plaisir d’animer autour de la question

Journée « Les chefs au marché » à Piracicaba

des circuits courts. Le samedi 23
mai, Slow Food avait monté un
stand près de celui des producteurs
de l’Association des agriculteurs
familiaux et agro-écologiques du jardin d’Alvorada (Acra, cf. TRI n°384).
Des cuisiniers, formateurs dans une
école d’hôtellerie locale, venaient
proposer des dégustations de produits qui «poussent tout seuls» dans
la région, car d’origine locale, mais
qui ont été écartés de la consommation. Ainsi, le taioba, dont la préparation s’apparente à celle des épinards, était présenté sous deux
formes. Ou le modeste citron, si
répandu qu’il en devient méprisé,
était redécouvert sous forme de
dessert préparé avec les zestes :
auquel cas bien entendu, une culture sans pesticides s’impose. Terra
Mater tente ainsi de lier action
concrète de terrain et réflexion
politique de fond. L’engagement de
ses membres fait que l’Institut parvient à mettre en place des actions
communes aussi bien avec des
groupes de producteurs que l’université ou des organismes comme
Slow Food. Elle illustre la vitalité de
la société civile au Brésil, dont la
créativité et l’engagement ne se
démentent pas, pour les petites
actions du quotidien aussi bien que
pour des paris énormes comme les
forums sociaux.
Gilles Maréchal (FNCivam)
1 Slow Food est une association qui « s’oppose
aux effets dégradants de la culture de la fast
food ». Plus d’infos sur : www.slowfood.fr/france
(Crédit photo : Gilles Maréchal)

BILLET
Récap
Comme chaque été,
ce dernier numéro de
juillet sera suivi d’une
trêve de parution. Mais
cet été n’est pourtant
pas comme les
autres… Nous nous
retrouverons à la fin
du mois d’août pour
la dernière livraison
de Transrural sous
le format que vous
connaissez depuis
longtemps,
très longtemps pour
certains d’entre vous.
Un numéro spécial
vous sera proposé
à cette occasion…
Fin septembre vous
recevrez le premier
numéro tout chaud
de Transrural sous
son nouveau format
mensuel. Une petite
récapitulation nous
semblait donc
nécessaire afin que
vous ne soyez pas
surpris par les
décalages dans
les réceptions de vos
numéros ! Bonne
pause estivale, pour
ceux qui le peuvent,
et à très bientôt.
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Raisins et pesticides…
y’a comme un pépin
Cinq ONG, dont le Mouvement
pour le droit et le respect des
générations futures (MDRGF) pour
la France, ont mené une grande
enquête dans cinq pays européens
pour rechercher d’éventuels résidus
de pesticides dans du raisin de table
issus de l’agriculture intensive.
124 échantillons de magasins
appartenant à seize enseignes
différentes ont été passés au crible.
Résultats : 99,2 % des raisins
analysés contenaient des résidus de
pesticides et seul un échantillon ne
présentait pas de trace. Fin janvier
2009, la Fédération nationale des
producteurs de raisin de table a
annoncé sa décision d’assigner le
MDRGF en justice pour avoir
dénigré le raisin de table et
demande 500 000 € de
dédommagement.

Caravanes de lait
Trois caravanes sont parties de
trois régions françaises (Bretagne,
Normandie et Auvergne) pour
atteindre Strasbourg le 14 juillet et
accueillir les nouveaux eurodéputés
pour leur première cession.
L’objectif clair de ce rassemblement
des producteurs de lait de toute
l’Europe devant le parlement
européen était de demander une
autre politique agricole en
interpellant les élus sur la politique
de dérégulation des marchés et
l’élimination des outils de gestion.
Organisée par la Confédération
paysanne, la manifestation a
rassemblé les paysans de la
Coordination européenne Via
campesina et de l’European milk
board.

MON810… moi non plus !
La France a rejeté le 3 juillet les
conclusions de l’Autorité
européenne de sécurité des aliments
qui juge la culture du maïs
génétiquement modifié MON810,
produit par Monsanto, sans risque
pour la santé et l’environnement.
Onze ministres européens de
l’environnement ont réclamé la
possibilité de pouvoir interdire la
culture de MON810 sur leur
territoire. Aujourd’hui, la France et
cinq autres pays européens ont
d’ores et déjà suspendu la culture
de ce maïs transgénique.

ASSOCIATIONS

Région et associations
font des projets communs
De plus en plus de dispositifs institutionnels contribuent à rendre visible les ambitions
du partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur associatif. Exemple en Bretagne.
Depuis le début de leur mandat, en 2004, les
conseillers régionaux de Bretagne ont annoncé
vouloir appuyer le développement de l’économie
sociale et solidaire, secteur important à favoriser
en situation de crise de l’économie conventionnelle pour, selon eux, «ne pas laisser la création
d’activités au seul entrepreneuriat privé ». C’est
dans ce cadre qu’intervient la signature d’une
convention de coopération entre le Conseil régional et la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA). Huit coordinations associatives représentant les secteurs du sport, du travail social, de l’éducation populaire, du milieu
agricole et rural ainsi que des associations de solidarité internationale étaient présentes lors de cette
officialisation. Cette convention avait été préalablement «adoptée» à l’unanimité par le Conseil économique et social de Bretagne. Deux axes pratiques seront renforcés par cette convention : la
formation des bénévoles associatifs et l’aide à
l’expérimentation. Il est par là reconnu que le secteur associatif participe, à son niveau, à cette économie sociale et solidaire, en produisant des
richesses, en salariant des personnes et en contribuant à améliorer le « bien vivre ensemble » pour
de nombreux habitants. Ce «mieux vivre» permet
d’ailleurs de faire quelques économies sur les budgets publics.

Par ailleurs, une deuxième édition des « Assises
régionale de la vie associative» sera organisée en
octobre prochain sur la thématique du rôle des
associations dans l’accueil des nouveaux arrivants
(nombreux en Bretagne). Ces rencontres permettent des échanges entre élus et responsables associatifs, tout en favorisant le dialogue, au sein
même de la CPCA, entre associations qui n’ont pas
toujours l’habitude de travailler ensemble. La
CPCA, le Conseil régional, les quatre Conseils
généraux de Bretagne et l’État devraient être très
impliqués dans l’organisation de cet événement.
Le défi à relever pour cette conférence est d’autant
plus important que, lors de l’édition précédente, il
avait fallu refuser du monde et qu’en période préélectorale les exigences pourront être relativement
fortes. Reste que du côté du Conseil régional de
Bretagne, ce qui peut apparaître comme un nouvel engagement de soutien devra trouver des
modes de concrétisation, par exemple en acceptant d’octroyer des soutiens globaux aux associations et à leurs fédérations ou en ne soumettant
pas constamment l’attribution des aides à la seule
loi de la concurrence par des systèmes d’appels à
projets. La révolution culturelle devra aussi se faire
dans les services.
Michel Carré (Afip Bretagne)

CULTURE

Les communes font le gros de l’effort
Parue fin mars, l’édition 2009 des statistiques de la
culture publiée par le ministère et, notamment,
son chapitre consacré aux financements permet de
découvrir que les collectivités territoriales ont
déboursé sept milliards d’euros en matière
«d’effort culturel» en 2006, alors que le total des
crédits délivrés par le ministère de la Culture dans
ce même domaine ne dépasse pas trois milliards
d’euros pour 2008. Parmi les collectivités locales,
ce sont les communes qui arrivent en tête, avec
plus de quatre milliards d’euros mis sur la table du
champ culturel, suivies par les départements (1,29
milliard d’euros), les intercommunalités (842 millions) et les régions (555 millions). Précisons que
si, dans les communes, la majorité du budget «culture» (58%) est consacré aux charges de personnel (enseignements artistiques, médiathèques,
musées, etc.), dans les départements et surtout les
régions, ce sont les subventions qui représentent

l’essentiel des dépenses (respectivement 40 et
70% du budget total).
BESOIN DE SERVICES CULTURELS
Bon à savoir également : ce sont les dépenses en
matière de « services culturels », c’est-à-dire les
offres culturelles locales, qui arrivent en tête des
frais dépensés par les Français en matière de culture, devant l’achat de journaux et périodiques. Et,
même chez les moins de 25 ans, où le budget
« micro-informatique » prend une place grandissante (et détrône celui consacré à la presse par
leurs aînés), ce sont également les services culturels qui occupent la plus grande part de leurs
dépenses «culture». Autant dire que les territoires
peuvent s’appuyer sur une demande forte en ce
domaine, à condition de (bien) travailler leurs
réponses à cette demande.
Aline Chambras (Territoires n°499)
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Food Share ou la philosophie
d’un partage durable
des ressources alimentaires
Dans un contexte d’affaiblissement des politiques sociales canadiennes, l’organisation Food Share initie des actions
nationales pour apporter des réponses durables au problème de l’accès à l’alimentation.
Partout dans le monde, la crise écono- leurs côtés longtemps. Nous les aidons à
mique a fait monter la pression sur les
devenir des communautés durables et
familles à faibles revenus et sur les agricul- autonomes et continuons à amorcer
teurs. Au Canada comme ailleurs, les inéga- d’autres projets ailleurs », explique Lori
lités en terme d’accès à l’alimentation reflè- Nikkel, chargée de mission chez Food
tent les inégalités sociales. Près de 5 % des Share.
Canadiens font ainsi appel chaque année Les projets de l’association s’inscrivent
aux banques alimentaires et en 2004, près dans les programmes d’« alimentation comdu quart des adultes canadiens étaient munautaire » visant à soutenir toutes les
obèses. C’est dans ce contexte que s’inscri- initiatives relatives à un meilleur accès à
vent les actions de Food Share, plus grosse l’alimentation pour tous. Ces programmes
organisation canadienne du droit à l’ali- sont au nombre de trois. En amont, les
mentation pour tous, basée à Toronto.
« Jardins Communautaires » font le pari
Créée en 1985 par le maire de la ville pour d’une agriculture urbaine en proposant
répondre aux situations de faim les plus une assistance technique (de l’aide à
urgentes, l’organisation a pris
l’expertise du terrain convoité
de l’ampleur au fil des années, Food Share croit à l’enseignement des techparallèlement à l’affaiblisseniques de maraîchage durable)
«au pouvoir
ment des politiques sociales du
pour convertir des parcelles de
inépuisable de la terrains vagues, de parcs ou de
pays. Aujourd’hui forte de 800
bénévoles et de 10 000 dona- société civile» plus jardins de la ville, en potagers.
teurs privés, elle initie des
« Good Food Box Program »,
qu’à des politiques Le
actions nationales et touche à
lui, est un système alternatif de
Toronto via ses programmes gouvernementales distribution alimentaire, qui
alimentaires plus de 100 000 révolutionnaires permet à tout particulier d’être
livré en fruits et légumes à un
personnes chaque semaine.
« Nous prônons le droit de cha- qui traitent la faim point de distribution du quarcun à avoir accès à une ali- à très court terme tier au prix de gros. Les participants peuvent choisir une formentation fraîche, locale et de
qualité, produite de façon durable », aime mule adaptée à leurs besoins, basée sur
a répéter Debbie Field, la directrice de des aliments biologiques ou non, dont le
l’organisation. Food Share « croit au pou- prix varie de 12 à 32 $. Une boîte contient
voir inépuisable de la société civile» plus même des légumes coupés et préparés à
qu’à des politiques gouvernementales révo- destination des personnes âgées. Actuellelutionnaires ou à des réponses comme ment, plus de 3000 boîtes sont distribuées
celles des banques alimentaires, qui trai- dans plus de 200 points de vente.
tent la faim à très court terme. L’associa- Enfin, Food Share est à l’origine de l’orgation sert d’incubateur aux communautés, nisation de « Good Food Markets », marchés
pour transformer leurs idées en projets accessibles aux familles à bas revenus des
afin de bâtir pas à pas un système alimen- quartiers défavorisés, où, nous explique
taire local durable. « Notre rôle est d’aider Angela responsable du programme, « il n’y
à renforcer les capacités de chacun néces- a pas de marché, tout simplement parce
saires au fondement d’une communauté. que les fermiers ne s’y font pas assez
Nous allons donc à la rencontre des petits d’argent : 400, 600 $ par marché, alors
réseaux de quartier et les formons à la ges- qu’ils doivent atteindre 1000$ pour coution de base : comment trouver des fonds, vrir leurs frais de déplacement. Dans ces
comment établir efficacement des quartiers, l’accès à l’alimentation est diffimenus… Mais notre rôle n’est pas d’être à cile, par manque de moyens, de trans-

ports, d’espaces communautaires… ».
Aujourd’hui 17 marchés de quartier ont vu
le jour et permettent aux habitants les plus
démunis d’avoir accès à des produits frais
de qualité directement dans leur cour
d’immeuble. Le fermier n’est pas présent
sur le marché, mais des volontaires achètent les fruits et légumes en gros et revendent une fois par semaine aux habitants
des immeubles alentours. Autre axe
d’intervention : l’éducation nutritionnelle.
Contrairement à la France, le Canada ne
dispose pas de politique de nutrition des
élèves : les cantines n’existent pas. Pour
pallier ce manque, des groupes de bénévoles ont pris l’initiative de préparer les
repas aux enfants. Food Share permet aussi
à plus de 84 000 enfants et jeunes de
Toronto d’avoir accès à une gamme de
repas complète et adaptée à leurs besoins,
du petit-déjeuner au snack de fruits, à l’installation de « bars à salade » dans certaines
écoles. De plus, un programme éducatif
« du champ à la table » offre des ressources
aux enfants et enseignants sur toutes les
étapes : de la préparation des repas au
compostage, du jardinage à l’équilibre alimentaire…, dans les cuisines de Food
Share mises directement à disposition. En
parallèle de toutes ces actions, Food Share
continue de batailler auprès du gouvernement pour obtenir des subventions. Mais
l’organisation souhaiterait surtout que
celui-ci amorce une politique nationale de
nutrition infantile et affirme la volonté
d’une alimentation durable à tous les
niveaux de la société. Pour l’instant, la justice sociale n’étant pas la priorité du gouvernement conservateur, l’énergie des
communautés reste une véritable alternative pour surpasser les faiblesses des politiques.
Clémence Morinière, Khaled Kortas
(Étudiants à Montpellier / SupAgro)
Pour en savoir plus : www.foodshare.net
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INITIATIVES

Polémique sur l’eau
du robinet
Dans une « mise au point » du 2
juillet, les Académies nationales de
médecine et de pharmacie et
l’Académie de l’eau se déclaraient
scandalisées par les récentes
recommandations de
consommation sur l’eau du robinet
adressées aux personnes atteintes
de cancers par le docteur David
Servan-Schreiber avec le soutien du
WWF. « Nous voulons alerter sur les
teneurs en nitrates et en pesticides
dans certaines régions afin de faire
progresser la qualité de l’eau du
robinet partout en France », insistait
Serge Orru, directeur général de
WW-France.

Lula, distributeur
de terres
Le président brésilien a promulgué,
le 25 juin, une loi prévoyant la
distribution de titres de propriété
aux occupants de 674 000 km2 de
terres publiques dans la forêt
amazonienne. Une régularisation
nécessaire dit le gouvernement pour
identifier et punir les auteurs du
défrichement illégal provoqué par
l’élevage et la coupe de bois. Un
texte qui reste « mauvais » pour les
ONG environnementalistes car il
encouragerait la poursuite de
l’occupation de la forêt dans
l’espoir d’une nouvelle amnistie.

Semences équitables
La troisième session du Traité
international sur les ressources
phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture,
adopté en 2001 sous l’égide de la
FAO et qui prévoit la mise en place
d’un système de conservation et
d’échange multilatéral des
semences, a failli tourner court. En
juin, les 121 Etats réunis à Tunis,
pays du Sud et du Nord, sont tout
de même tombés d’accord sur la
création d’un fonds visant à
encourager la conservation « en
champ » de semences dans les pays
en développement et la recherche
de variétés résistantes à la
sécheresse et aux maladies. Ce
fonds devrait disposer de
84 millions d’euros d’ici 2014.

La Source : l’enfance
de l’art en milieu rural
L’association La Source a pour objectif de redonner, grâce à des ateliers de pratiques
artistiques, confiance et espoir à des enfants et adolescents victimes d’exclusion en
milieu rural.
La marginalisation des enfants et adolescents de lier qui se fait systématiquement en leur prébanlieue - que ce soit en raison de difficultés fami- sence.»
liales, sociales ou scolaires - est depuis une ving- Parmi les centaines de projets menés depuis la
taine d’années stigmatisée par les médias. De création de l’association, «Gulliver à Villarceaux»
telles exclusions sont tout aussi préoccupantes en compte sûrement parmi l’un des plus ambitieux et
milieu rural. Au sein de l’association La source,
novateurs. Ce projet est une libre adaptation phofondée en 1991 dans l’Eure par le plasticien tographique du «Voyage à Lilliput» et du «Voyage
Gérard Garouste et l’éducateur spécialisé Christian à Brobdingnag » tirées du chef-d’œuvre de JonaGotti, l’art est un agent de transformation des indi- than Swift. Lors du premier voyage, Gulliver,
vidus et l’exercice de la culture
est interprété indifféremL’exercice de la culture géant,
un moyen d’épanouissement
ment par les enfants alors que
redonnant à des enfants une
les lilliputiens sont, eux, reprécomme moyen
image d’eux-mêmes plus posipar des miniatures. Ce
d’épanouissement redonne sentés
tive. La place centrale accordée à
principe s’inverse lors du
aux enfants une image second voyage puisque Gulliver
leur potentiel créatif contribue à
l’équilibre nécessaire entre la d’eux-mêmes plus positive est indifféremment représenté
constitution de leur personnalité
par des miniatures alors que les
d’adulte en devenir et leur conscience sociale. En géants sont interprétés par les enfants. Le projet a
dix ans d’existence, cent cinquante artistes, mobilisé quatre intervenants et concerné plus de
célèbres ou méconnus, ont encadré des enfants au soixante enfants âgés de sept à seize ans sur toute
parcours souvent douloureux dans des ateliers de une année scolaire. Ils ont tour à tour participé à
création. En 2001, l’implantation d’un nouveau
la fabrication des miniatures de Gulliver et des lillisite de l’association est validée et un an plus tard, putiens, à la construction des décors et des
les premiers ateliers seront menés dans les com- maquettes, à l’écriture des légendes des photogramuns du château du domaine de Villarceaux dans phies, à l’élaboration de chaque mise en scène
le Val d’Oise.
photographique et au jeu d’acteur correspondant.
Ce projet a permis aux enfants de s’initier à la
SENSIBILISER À L’ALTÉRITÉ ET AU RESPECT
retouche numérique, d’aborder les rapports
D’AUTRUI
d’échelle et le concept de la relativité. Ces thèmes
Chaque atelier de pratique artistique est mené en ont eu également le mérite de sensibiliser les
binôme, un référent travaillant de concert avec enfants à la question de l’altérité… À se demander
l’artiste. L’éducateur de l’association connaissant si une situation de supériorité de fait - ici de taille le parcours personnel de chaque participant est à justifie pour autant qu’on en use au détriment des
même de réagir de manière adaptée à des com- autres. Gulliver, en fin diplomate, n’a de cesse de
portements auxquels les réponses de l’artiste chercher la négociation, d’établir la paix et le rapsont bien souvent inadaptées. Agnès Jung, éduca- prochement des hommes par la tolérance et
trice de La Source à Villarceaux, résume les l’éclairage de la raison. Une manière détournée
conditions nécessaires afin qu’un atelier de créa- d’appréhender le respect d’autrui quelles que
tion soit réussi : « il est impératif que “ l’harmo- soient la position de chacun et les différences: difnie ” dans le groupe entre enfants, artiste et ani- férences sexuelles, sociales, religieuses, ethniques
mateur s’établisse. L’artiste doit réaliser un ou physiques, desquelles les enfants malheureuse“ compromis artistique ” pour mener à bien ment sont eux-mêmes trop souvent victimes.
Convainquons-nous donc comme Jonathan Swift
l’œuvre envisagée, d’où la nécessité de son
implication individuelle afin que cette réalisa- de cette vérité d’évidence : «(…) rien n’est grand
tion collective ne soit pas un simple rassemble- ni petit que par comparaison».
ment d’individualités. Enfin, bien sûr, il est
Pour tous renseignements consulter : www.associanécessaire que les enfants soient fiers de leurs
tionlasource.fr
réalisations, fiers de les présenter à leurs parents
Alain Nahmias (journaliste indépendant)
notamment à l’occasion du vernissage de l’ate-
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En revue
Le Monde 2
11 juillet 2009
L’« Homo humus »
de l’Aveyron. JP
Géné, « spécialiste
des saveurs» et chroniqueur culinaire du
supplément hebdomadaire du Monde,
présente pendant
l’été une série intitulée «Les mains
de la terre » qu’il consacre aux
« passionnés qui œuvrent pour la
qualité du goût français». Son premier portrait est celui de Marcel
Mézy qui, «empiriquement, intuitivement », a mis au point un «cocktail de compost dont la formule
reste un secret absolu, connu
seulement de trois personnes » et
qui constitue « un accélérateur
d’humus extraordinaire». JP Géné
souligne que ce dernier est « la clé
de la fertilité des sols, la base nourricière de la terre nécessaire à l’alimentation des plantes. Sans lui,
point de culture, des sols nourris
artificiellement et finalement sans
vie. En France, selon l’Inra, 7 millions d’hectares – environ un tiers
des sols cultivés – ont une teneur
insuffisante en humus. À l’échelle
mondiale la situation est pire
encore puisqu’on estime que 50% à
60 % des sols sont plus ou moins
dégradés. Et “lorsque l’humus s’en
va, l’homme s’en va”».
Auteur de cette « forte maxime »,
Marcel Mézy, 67 ans, est né dans
une famille de huit garçons et a
rapidement dû quitter la ferme de
ses parents («trop de bouches, pas
assez d’hectares»). Successivement
«marchand de boissons, d’engrais,
de matériel agricole, il sera l’un
des premiers à s’essayer au commerce des produits bio dans les
années 1970. Autodidacte complet,
il se passionne pour l’agriculture
biologique et comprend vite que le
compost agit “ comme un catalyseur de la vie du sol, capable de lui
rendre sa capacité naturelle à retenir les éléments fertilisants ”. Et
Marcel se mit au compost, choisissant avec soin les denrées et leurs
sites de fermentation, à l’abri des
regards. (...) Ici des orties, là des
feuilles de chêne, ailleurs des
lichens cueillis par ses ramasseurs,
une douzaine de composts différents vivent leur vie, cachés dans
la campagne aveyronnaise. Agglomérés à d’autres matières organiques (cabosse de cacao,

www.lemangeur-montagne.com
Créé par le Centre national interprofessionnel
de l’économie laitière, l’Observatoire Cniel des
habitudes alimentaires (OCHA) s’est doté d’un
site Internet qui « s’intéresse à la montagne comme laboratoire du
développement territorial durable dont les piliers sont l’élevage, l’agriculture, la production de produits agro-alimentaires de qualité, définis
par des chartes (France et Europe), la gastronomie et le tourisme». Son
titre énigmatique évoque sans doute la dégustation d’un produit montagnard: celui qui le mange apprécie un concentré d’espaces, de flore, de
savoir-faire, autrement dit, un morceau de montagne...
Pour aider le grand public à «comprendre les défis posés par le développement durable et la valorisation du patrimoine naturel et culturel en
montagne et les enjeux des politiques publiques, notamment de la Politique agricole commune (Pac) de l’Union européenne » le site de
l’OCHA propose notamment des informations issues de diverses disciplines (sciences humaines et sociales, sciences de la vie et de la terre).
Son très riche contenu part des multiples définitions de la montagne
(celles des encyclopédies, des géologues, des juristes, de l’Europe, des
Nations unies...) pour présenter ensuite sa géographie physique et
humaine, ses grandes évolutions démographiques, sa place dans les
mythes et la littérature, ses très anciennes et ses fort modernes activités
agricoles, son patrimoine naturel et culturel, les certifications qui y sont
liées et qui garantissent « une filière alimentaire et culinaire de qualité»... Des dossiers thématiques célèbrent en outre les vertus des principaux fromages de montagne français (ossau iraty, comté, beaufort, saintnectaire...) et de quelques fromages européens (emmental suisse, manchego, strachitunt...), en invitant au passage à emprunter les onze
«routes des fromages» mises en place en France, en Italie, en Suisse, en
Allemagne, en Autriche et en Espagne.
OCHA - 42, rue de Châteaudun 75314 Paris cedex 09 - tél. 01 49 70 71 34.

mélasse), ils deviendront Bactériolit pour le fumier et Bactériosol
pour la terre, un “intrant” en granulés qui “agit naturellement sur la
fertilité du sol, améliore sa qualité
et permet une récolte abondante”.
Bref l’engrais magique, certifié de
surcroît par Ecocert pour l’agriculture biologique. » Pour l’expert en
économie rurale qu’est Marcel
Mazoyer, « ces produits améliorent
la fertilité des sols, la quantité et
la qualité des productions tout en
réduisant les charges et en préservant l’environnement. Cette technologie est donc un bon outil de
développement d’une agriculture
durable, économe et autonome. »
JP Gené conclut son article par une
question : « Qu’attend-on pour
l’utiliser massivement ?»
Le Monde 2 n°282 – supplément au
Monde n°20 049 – site Internet :
www.lemonde.fr – 2,50 €.

Pour la science
juillet 2009
Le prix de la biodiversité. Bernard Chevassus-au-Louis évoque
quelques « services rendus par la
biodiversité : nécessaire à la stabi-

lité des sols, aux
grands cycles
biogéochimiques,
elle est source de
produits alimentaires, de molécules utilisables
en chimie ou en
pharmacie, de matières premières;
elle offre des zones de loisirs, ou
stimule l’inspiration créative ».
Pour inciter à sa préservation, certaines études cherchent à évaluer sa
valeur économique. Par exemple,
« la valeur des écosystèmes forestiers, en France métropolitaine, est
dans une moyenne de 970 euros
par hectare et par an. Cette
moyenne repose sur une estimation
de divers services rendus par la
forêt : prélèvement de bois et autres
produits forestiers (hors gibier),
fixation et stockage du carbone,
rôle dans la qualité de l’eau (par
exemple filtration) et services
récréatifs (promenades, chasse).
(...) Autre résultat, les prairies utilisées de manière extensive ont une
valeur minimale estimée à environ
600 euros par hectare et par an. »
Bernard Chevassus-au-Louis pense
que la prise en compte de telles

données ferait évoluer certains
choix politiques (par exemple
«rendre les élevages extensifs aussi
rentables que les cultures
intensives »). Il précise que «monétariser la biodiversité n’est pas la
livrer au libre marché».
Pour la science n°381 – 8, rue Férou
75278 Paris cedex 06 - site Internet :
www.pourlascience.com – 6,20 € - abonnement annuel (douze numéros) : 56 €.

L’Arrosoir
été 2009

Investissez dans l’homme et la
nature ! La publication des Jardins
de Cocagne présente le « compte
sur livret solidaire» que ce réseau a
créé en partenariat avec le Crédit
coopératif. Le livret Agir Cocagne
« permet aux épargnants de soutenir les actions des Jardins et du
Réseau Cocagne, en leur reversant
la moitié des intérêts perçus
annuellement dans le cadre fiscal
avantageux du don. C’est un
compte d’épargne rémunéré, accessible à tous sans avoir à changer de
banque. Le capital versé est garanti
et l’épargne reste disponible à tout
moment.»
L’Arrosoir n°21 – 2, Grande Rue 25220
Chalezeule - téléchargeable gratuitement
sur le site www.reseaucocagne.asso.fr.

Ça coule
de source...
juin 2009
Tourisme rural.
Le Centre national
de ressources du
tourisme et du patrimoine rural,
plus connu sous le nom de Source,
lance une « lettre bimensuelle
d’actualité » en proposant de
l’adresser par voie électronique à
ceux qui lui en feront la demande.
Le premier numéro présente les
projets (en particulier : la 19e Université d’été du tourisme rural se
déroulera les 30 septembre, 1er et 2
octobre dans le Pays Vichy-Auvergne
sur le thème « Oser l’innovation
dans les partenariats ») ainsi que
l’équipe technique du centre.
Ça coule de source... n°1 - Enita - BP 35 63370 Lempdes - courriel :
contact@source.asso.fr - site Internet :
www.source.asso.fr.
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Lecture

Le scandale de l’agriculture
folle
Reconstruire la politique
agricole européenne
André Pochon
Les propositions précises (encadrement des prix du pétrole et des
céréales, soutien aux systèmes herbagers...) que le fondateur du
Réseau Agriculture Durable avance
dans cet ouvrage visent à réorienter
la Politique agricole commune de
façon à « nous affranchir de notre
dépendance au soja et au pétrole».
Ses explications limpides ont pour objectif de
mobiliser le grand public sur un dossier qui
concerne l’ensemble des citoyens (lesquels sont
aussi des consommateurs, des contribuables... et
des électeurs).
Éditions du Rocher - collection Grenelle de l’environnement février 2009 - 166 pages - 15€.

Quel commerce équitable
pour demain ?
Pour une nouvelle gouvernance
des échanges ?
Corinne Gendron, Arturo Palma Torres
et Véronique Bisaillon
L’analyse de sept situations (quinoa
et agriculture de subsistance en Bolivie ; fonctionnement des instances
internationales de commerce équitable ; prolifération des « labels responsables»...) permet d’explorer «les
multiples visages d’un mouvement
en pleine expansion qui cherche à
retrouver l’humain derrière le consommateur, la
communauté derrière le producteur et à redéfinir le lien social et politique entre ceux qu’on a
trop longtemps réduits à des agents économiques
désincarnés». Les regards portés veulent contribuer à un approfondissement de la réflexion car
« le mouvement équitable est porteur d’une véritable contradiction : tout en souhaitant améliorer les conditions de vie et le développement des
producteurs du Sud, il reproduit et cautionne
même un modèle de développement depuis longtemps contesté par les acteurs du Sud et les spécialistes du développement.»
Éditions Charles Léopold Mayer – 38, rue Saint-Sabin 75011
Paris – site Internet :www.eclm.fr - mars 2009 - 274 pages 22€.

Accompagner des démarches
collectives en circuits courts
«Comment favoriser l’émergence et la pérennité
d’actions collectives de commercialisation sans
restreindre les capacités d’initiatives et la prise
de responsabilités des producteurs ?» Cette question de départ en entraîne bien d’autres dans la
première série de huit fiches méthodologiques
que la Fédération régionale des Civam du Languedoc-Roussillon vient d’élaborer sur ce sujet.
Conjuguant des témoignages de terrain et des
apports théoriques, ces fiches abordent les
thèmes des rôles de l’accompagnateur, des
temps du projet collectif, de la responsabilisation
et de l’implication des producteurs, du pilotage
de l’activité, de l’étude de marché... Des références à la sociologie des organisations appor-

Dieu n’est pas un paysan
Mamadou Cissokho
Cet ouvrage relate la démarche que des
paysans d’Afrique de l’Ouest ont initié il y
a un demi-siècle pour pouvoir vivre de
leur travail. Il parle souvent de stratégies
organisationnelles et de tractations avec
des ministères, sans lésiner sur les sigles
(«Si le TEC de la CEDEAO doit ressembler
en grande partie à celui de l’UEMOA, que
va-t-il se passer ?»)... Autant dire qu’il n’a,
a priori, rien de très affriolant. Et pourtant, il
parvient sans aucun mal à captiver son lecteur
par l’importance des questions qu’il soulève, par
l’intérêt des anecdotes significatives qu’il égrène,
par la profondeur de ses analyses sur les notions
de développement et d’autonomie, par la clarté
de sa langue...
Mamadou Cissokho est sénégalais, mais les frontières ne l’ont jamais empêché de s’ouvrir à
l’autre et de contribuer à l’émergence de réseaux
transnationaux. Il s’affranchit pareillement des
clivages religieux : dès qu’il s’est lancé, avec
d’autres, dans une mise en mouvement des paysans de son village, ce sont tout autant les pesanteurs de l’Islam que celles du Christiannisme qui
ont été bousculées. Il en est ressorti qu’il est vain
d’espérer une aide tombée du ciel (Dieu n’est
pas plus un paysan que le FMI ou la Banque
mondiale) et que « l’Homme est le remède de
l’Homme » (même si la dialectique de Mamadou
Cissokho l’incite à ajouter : «ceci par la grâce de
Dieu»...).
Le travail de réflexion collective conduit dans les
villages a par ailleurs porté sur une mise en perspective de l’histoire récente du développement
en Afrique. Après les indépendances, «les assistants techniques payés par les ex-colonisateurs»
sont devenus les « Conseillers n°1 » des nouveaux dirigeants à qui ils ont fourgué « leur
modèle fondé sur un système de production
agricole orienté vers la grande distribution et
l’exportation. Cette politique a également accéléré le développement de centres urbains où les
familles sont influencées par le mode de
consommation occidental.» Sans débat, priorité
a alors été donnée à l’importation de produits
bon marché, «au détriment d’une politique agricole qui développe et protège les cultures
vivrières locales et l’agro-industrie nationale».
Le «modèle» s’est en outre traduit par la mise en
place de «coopératives» contrôlées par l’État.
Mamadou Cissokho et ses compagnons ont, au
contraire, soutenu une approche ascendante et
ils ont « toujours mis en avant l’exploitation
tent un éclairage original sur les relations entre
les acteurs concernés.
FRCivam Languedoc-Roussillon - Maison des agriculteurs –
Bâtiment B - Mas de Saporta - CS 50 023 - 34875 Lattes cedex
- tél. 04 67 06 23 40 - huit fiches de deux pages, téléchargeables gratuitement sur www.civam-lr.fr - rubrique Ressources - Études et productions / Accompagnement collectif.

L’eau
Pour une culture
de la responsabilité
Antoine Frérot
Le directeur général de Veolia Eau invite
l’Europe à reconquérir la qualité de son eau
(notamment en sortant de la spirale « traiter de

familiale qui est non seulement une
entreprise agro-sylvo-pastorale ou de
pêcheurs, mais aussi un lieu de solidarité, d’entraide, d’éducation et de formation. » Cela ne vaut pas que pour
l’agriculture vivrière, mais également
pour les «filières»: «nous avons montré
que chaque spéculation (coton, arachide
ou riz) n’est pas une réalité isolée et
exclusive dans la vie des paysans sénégalais.
Nous avons expliqué que, pour nous, la défense
de l’exploitation familiale n’était pas antinomique avec le progrès d’une spéculation et nous
avons donné des exemples: la production d’un
million de tonnes d’arachides, atteinte pendant
plusieurs années, ne s’était pas faite sous le chapeau filière.»
L’ouvrage de Mamadou Cissokho dénonce fortement des faiblesses telles que la dépendance aux
aides extérieures ou l’effacement périodique des
dettes (qui finit par tuer l’idée de crédit) et il souligne fréquemment les vertus de l’auto-évaluation. Dans cet esprit, il ne déroule pas une
longue suite de victoires mais pointe au contraire
les contradictions, les impasses ou encore les
limites des démarches auxquelles il a participé
(stockage, tentatives de contrôle de la commercialisation, organisation du crédit...). L’analyse de
chacun des échecs provisoires illustre l’ampleur
des problèmes qu’il s’agit de résoudre et favorise
l’élaboration de nouvelles approches.
Aujourd’hui, le travail d’auto-organisation a toutefois porté quelques fruits et le Conseil national
de concertation et de coopération des ruraux
(CNCR) représente trois millions d’agriculteurs,
d’éleveurs, de pêcheurs, d’exploitants forestiers
et d’horticulteurs sénégalais. Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs (ROPPA)
rayonne encore plus largement puisqu’il
regroupe des structures villageoises d’une douzaine de pays (Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger...). Dans une
tempête économique mondiale qui valide en fait
les thèses de ces mouvements, et au moment où
les paysans africains sont engagés dans de difficiles négociations, notamment avec l’Union européenne, le livre de Mamadou Cissokho est particulièrement bienvenu.
Alain Chanard
Éditions Présence africaine (25 bis, rue des Écoles 75005
Paris) et GRAD (228, rue du Manet 74130 Bonneville) - mars
2009 - 300 pages - 20€.

plus en plus une eau de plus en
plus polluée »), prédit que « les
guerres de l’eau n’auront pas
lieu », combat « deux fausses
bonnes idées » (la gratuité et le
paiement complet des coûts
par l’abonné), préconise de
« rémunérer le service de base
par l’abonné, le reste par le
contribuable », envisage « des solidarités renforcées envers les populations défavorisées »... Un
point de vue argumenté... et pas vraiment
neutre.
Éditions Autrement – collection Frontières – mars 2009 – 198
pages – 20€.

