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Le Doc du dimanche répond, t ous les dimanches soir à 20h40, en 
52 minutes, aux questions que les téléspectateurs s e posent sur 
des sujets qui les concernent de près ou leur font déc ouvrir une 
face cachée de notre société. 
 

Au programme cette semaine, une guerre qui fait des  bulles :  la 
guerre des colas. 
 
Pepsi et Coca-Cola, les empires du cola doivent-ils trembler devant une nouvelle 
menace qui vient...de France ?  
Avec plus de 450 brevets de recettes de cola déposés et une vingtaine de colas 
régionaux, la France est championne du monde des colas alternatifs. Une concurrence 
qui commence à faire mal.  
 
En Bretagne, le Breizh Cola a pris 15% de parts de marchés aux géants américains et 
devance même Pepsi. Dans l’Aveyron et en Normandie, des artisans créent leur cola 
en jouant sur la fibre identitaire, l’emploi, le commerce équitable ou la nature. Ils nous 
présentent leurs ateliers et leurs produits.  
 
Mais d’autres ont refusé d’ouvrir leur porte. Pour quelles raisons?  
Ce doc du dimanche révèle que certaines entreprises ont flairé le bon filon et surfent 
sur le patriotisme local pour faire de l’argent. Pourtant, ils sont nombreux à faire 
fabriquer leur soda en dehors de leur région, ce qui représente une tromperie pour le 
consommateur.  
 
Ni Coca, ni Pepsi ne jouent la transparence. Les deux firmes ont refusé d’ouvrir leurs 
usines aux caméras. Coca-Cola traite avec le plus grand dédain les colas régionaux et 
le géant n’a pas peur des irréductibles gaulois. Il faut dire que la firme d’Atlanta a un 
argument de poids : elle fait travailler des milliers de français au sein de ses usines 
dans l’hexagone. Alors qui est donc le plus gaulois ? 
 

 


