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«Février sans supermarché», une action
pour consommer autrement
Alternatif Les Romands sont dix
fois plus nombreux cette année
à tenter un mois sans recourir
à la grande distribution.
ivan.radja@lematindimanche.ch

Un mois! Quatre semaines sans
pousser un caddie ni se rabattre
sur un plat précuisiné. Sans cliquer sur LeShop depuis son lieu
de travail. «Ça n’a l’air de rien,
mais c’est beaucoup plus difficile
qu’on ne le croit», sourit Leïla
Rölli. Connue pour son site «En
vert et contre tout», la blogueuse
et journaliste relance l’action
«Février sans supermarché»
après le succès d’estime rencontré l’an dernier. Lors de la première édition, près de 800 personnes avaient tenté l’expérience
en Suisse romande. Elles sont
d’ores et déjà 6000 à le faire
cette année.
Et l’initiative fait tache d’huile
en France. Via le site Facebook de
la manifestation, qui renvoie à
chaque sous-site cantonal, les or-

ganisatrices ont pu constater que,
si certains tiennent les 28 jours,
d’autres abandonnent en cours
de route, ou s’octroient des coups
de canif dans le contrat. Car snober les grandes surfaces implique
de connaître les alternatives dans
son rayon d’action. Ventes à la
ferme, marchés, enseignes bio,
magasins de vente en vrac.
«Les centres urbains en
comptent plusieurs, mais, selon
la région, cela implique vite de
prendre la voiture, et donc aussi
de trouver le temps», nuance
Christian Arnsperger, professeur en durabilité et anthropologie économique à l’Université de
Lausanne. «Nous sommes pris
en otage par la structure industrielle des grands groupes, à
cause de nos horaires et de notre
logistique, qui nous contraignent à passer par la grande distribution ou l’achat sur Inter-
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«Nous sommes pris

Outre les marchés, il faut repérer magasins bio, en vrac, ventes à la ferme et épiceries de quartier.

net», constate-t-il. Ce mois sans
supermarché s’inscrit dans une
tendance qui voit fleurir des actions ponctuelles, telles que le

printemps bio, la journée sans
achat, la semaine sans TV ou la
«zero waste week». «Leur efficacité est symbolique, poursuit
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Le reset sans effet de Theresa
May et d’Ignazio Cassis
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La Suisse et le RoyaumeUni affrontent le même
problème avec l’UE.

I

l existe une similitude frappante entre la
Suisse et le Royaume-Uni. Les deux pays
cherchent à nouer de nouvelles relations
avec l’Union européenne (UE). À la différence près que la première ministre britannique, Theresa May, a déjà appuyé sur le
bouton «reset» qu’Ignazio Cassis cherche
en vain. Si Theresa May a pressé sur le bouton rouge
en déclarant vouloir renégocier un accord de libreéchange après avoir quitté l’union douanière et le
marché unique, l’impulsion n’a abouti à rien. Dans
un rapport interne, qui a fuité ces derniers jours, les
diplomates britanniques avouent que le résultat de
l’«après-Brexit» sera moins favorable (quels que
soient les scénarios) que la situation actuelle! Le cabinet de Theresa May, sous pression et divisé à
l’image du Conseil fédéral, songe à un second «reset». Londres envisagerait de rester dans une union
douanière avec l’UE pour les biens et marchandises, tout en excluant les services, en particulier son
secteur financier. Ce Brexit plus «doux» permettrait au royaume de Sa Gracieuse Majesté de s’épargner un contrôle aux frontières avec l’Irlande, tout
en adoptant des règles douanières et commerciales
compatibles avec celles de l’UE.
Contrôle qualité

Une forme d’accord-cadre auquel songe également la Suisse mais qui exaspère les brexiters. Les
souverainistes découvrent que le Royaume-Uni
resterait prisonnier de l’UE, du moins inféodé aux
règles communautaires. Une union douanière
avec l’Europe limiterait en effet grandement les
ambitions de Londres dans les négociations multilatérales avec la Chine ou les États-Unis. À l’évidence, Theresa May est dans l’impasse. L’Union
européenne constitue certes une communauté
politique, mais c’est d’abord un espace de droit
qui fixe les règles entre États. Des dérogations
sont possibles mais à titre d’exception. La Commission ne cache pas ses exigences. Si la City de
Londres (banques, assurances), qui représente
près de 80% du PIB britannique, envisageait une
totale autonomie ou une voie solitaire, l’Union
européenne pourrait exclure le Royaume-Uni de
son marché. En clair, pas question pour l’Europe
qu’un État tiers bénéficie des avantages du marché unique et se livre à une concurrence déloyale.
Bruxelles considère en effet que les règles actuelles de l’OCDE ou de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) demeurent encore et toujours trop faibles pour lutter contre les entorses à
la concurrence non tarifaires, comme les aides
d’État ou les subventions indirectes. La mise en
garde vient également de la Banque centrale
européenne (BCE). Francfort a d’ores et déjà prévenu les banquiers anglais: le passeport financier
transfrontalier ne leur sera accordé que s’ils font
la démonstration que le cœur névralgique de
leurs activités est sous contrôle du régulateur
européen ou de règles jugées équivalentes…
De facto, Theresa May se retrouve dans une
position similaire à celle d’Ignazio Cassis. Il s’est
voulu très ferme pour rassurer l’UDC. Aujourd’hui, tout montre qu’il devra les affronter
frontalement. Theresa May, elle, est contrainte
de dire la vérité aux brexiters sur l’étendue de la
souveraineté négociable. On parle déjà d’un second référendum qui posera une question difficile à trancher par les Britanniques, proche de
celle à laquelle devra répondre le peuple suisse.
Elle pourrait être formulée ainsi: «Acceptez-vous
un traité d’union avec l’Europe qui préserve l’essentiel des acquis du marché unique ou voulezvous assumer une séparation dure et unilatérale
aux conséquences imprévisibles?» Pour Theresa
May, comme pour Ignazio Cassis, la marge de
manœuvre diplomatique est de plus en plus
étroite.

Christian Arnsperger. Elles
amènent le citoyen à se questionner. Dans l’idéal, il faudrait
garder la centralisation des su-

permarchés, pour des produits
plus éthiques.»
Tenir à jour un carnet d’adresses, échanger des informations,
des recettes aussi, bref, tisser une
toile alternative. C’est pourquoi le
site Arbolife s’est joint à l’opération cette année: «Nous disposons
d’un annuaire déjà bien fourni sur
les enseignes indépendantes qui
font attention à leurs produits, à ce
qu’ils contiennent, et à la façon
dont ils sont conditionnés. Il ne
demande qu’à être complété, et
c’est l’affaire de tous», explique la
responsable Morli Mathy. La lutte
contre le suremballage n’est pas
un vain mot en Suisse, où l’on
compte 720 kilos de déchets urbains par an et par personne, soit
en 2e position européenne juste
derrière le Danemark. U

