
sont aujourd’hui bénévoles de notre
association et relaient à leur tour le
message. Nous sommes ici dans une
situation idéale. Mais ce qui est
essentiel, c’est que chacun puisse agir
ne serait-ce qu’en faisant attention
aux petites choses du quotidien.
Acheter un tee-shirt et vérifier sa pro-
venance, aller jusqu’à discuter avec le
vendeur pour vérifier que le produit
est éthique, relève déjà d’une action
équitable. Si le jeune comprend que
Nike a besoin du consommateur
citoyen pour vivre, c’est gagné ! Notre
rôle est de l’accompagner à se fabri-
quer sa propre opinion, de la défendre,
d’argumenter et surtout de lui faire
comprendre qu’il n’est pas seul et que
si chacun se mobilise un tout petit
peu, c’est l’ensemble qui participe
au rééquilibrage de ce monde. 

J. P. L. : Quels types d’activités
proposez-vous pour faire passer le
message de Max Havelaar : « nos
décisions d’achats au Nord ont un
impact pour les producteurs du
Sud » ?

J.-B. C. : Ce message n’est pas
réservé à Max Havelaar. C’est le mes-
sage du Commerce Équitable.

D’autres associations existent et
se mobilisent depuis de nombreuses
années. Elles ont moins de force
médiatique mais elles font un travail
remarquable. Entre Max Havelaar et
Artisans du Monde, la différence
réside dans les réseaux de distribu-
tion. Le produit fabriqué est équitable
de A à Z dans le réseau d’Artisans du
Monde ; dans celui de Max Havelaar,
le produit est équitable jusqu’au
réseau de distribution. Ensuite, la
grande surface applique le prix
souhaité. Une autre différence est
que pour Artisans du Monde, le
commerce équitable ne peut se
résumer à des produits : c’est avant
tout un partenariat entre organisa-
tions du commerce équitable du
Nord et du Sud. Ceci dit, que de plus
en plus d’associations se mobilisent
est très positif.

Depuis mars 2003, Artisans du
Monde conduit un projet d’éducation
financé par l’Union européenne. Il
concerne les jeunes de 15 à 25 ans
pour une durée de 3 ans. Par ailleurs,
notre outil « Petit déjeuner solidaire »
fonctionne bien dans les écoles,
collèges, les lycées et même dans
des comités d’entreprise. Le commerce
équitable est abordé à partir des
produits consommés. 

De manière plus générale, nous
donnons un large écho de nos activi-
tés en participant à des événements
nationaux dans des campagnes
nationales comme les 24 heures de la
citoyenneté. Les bénévoles s’appuient
sur les supports pédagogiques exis-
tants (expositions, vidéos, etc.) pour
conduire des activités qui vont susci-
ter discours et débats ; en fait agir
pour que l’inacceptable recule.  ■
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ous vous souvenez des finalités des Francas ?

« Contribuer, avec les enfants et les jeunes, à la formation de l’Homme et du Citoyen le plus libre
possible dans la société la plus démocratique possible. »

Jusqu’à présent, on n’a pas trouvé mieux pour construire la démocratie que de recueillir, régulièrement,
l’avis de chacun sur le projet de société à mettre en œuvre et les personnes les plus aptes à le concrétiser.

Des femmes et des hommes élus au suffrage universel, des représentants politiques désignés par la
majorité, cela constitue sans aucun doute une garantie de paix sociale et, mieux encore, de paix tout court.

En réaction à la guerre et à la barbarie, depuis plusieurs décennies déjà, se construit un grand espace
d’échanges et d’expression, l’Europe.

Là encore, au sein de ce territoire qui va grandissant, chaque citoyen, chacun d’entre nous est appelé à
construire notre destin commun.

Pour bien préparer le trimestre à venir et davantage encore, Camaraderie vous rappelle que si,
En avril, ne te découvre pas d’un fil
En mai, fais ce qu’il te plaît
Alors...
En juin, bouge-toi pour le scrutin ! ■  La rédaction
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« Nos achats d’ici 
changent la vie des 

producteurs de là-bas ». 
En s’appuyant sur ce slogan,

l’association Max Havelaar,
label du Commerce 

Équitable, participe au 
lancement de la quatrième

quinzaine du Commerce 
Équitable. Du 1er au 16 mai

2004, des personnalités, 
soucieuses des enjeux liés au

développement durable 
s’engagent auprès de 

producteurs des Pays du Sud.
En assurant à ces producteurs

une juste rémunération, 
le label permet à leurs familles

de vivre dignement et 
décemment de leur travail.

La Campagne Nationale 
d’Éducation au Commerce

Équitable organisée en 
direction des jeunes propose,
entre autres, des kits pédago-

giques et un grand jeu
concours pour les 11-15 ans.

Renseignements :
www.maxhavelaarfrance.org.

Artisans du Monde 
agit pour un commerce 

équitable entre le Nord et 
le Sud. En France, plus de 100

magasins commercialisent 
des produits alimentaires et

artisanaux, issus du commerce
équitable. Ces boutiques sont

aussi des lieux de rencontre 
et d’information pour devenir 

« consom’acteur ». Artisans du
Monde mène également des

campagnes d’information et de
mobilisation, et coordonne 
le Collectif De l’éthique sur 

l’étiquette qui agit pour
défendre les droits de l’Homme 

au Travail. Renseignements :
www.artisansdumonde.org.
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QUESTIONS DE PRINCIPE

actions veut susciter du débat et de
la réflexion afin que les jeunes
citoyens posent un regard critique
sur les dysfonctionnements du com-
merce international et qu’ils devien-
nent les acteurs d’une société plus
juste. Et je pense que nous progres-
sons parce que ces questions sont
abordées très tôt avec les enfants.

J. P. L. : Sont-ils réceptifs à cet enjeu
de société ? Est-ce une idée difficile à
faire passer à ces jeunes consomma-
teurs, par ailleurs très courtisés par
les grandes marques ?

J.-B. C. : Les différentes campagnes
de sensibilisation et d’information
relayées dans les médias ou par
les jeunes eux-mêmes associées au
travail des éducateurs font qu’ils sont
de plus en plus nombreux à être
réceptifs à ces notions d’équité. Ils
font preuve d’un intérêt réel que
je mesure régulièrement lors de ren-
contres. Ce qui est important et qui
relève de l’action d’Artisans du
Monde, c’est que les jeunes perçoi-
vent qu’ils peuvent tenir un rôle dans
l’équilibre Nord-Sud. Preuve en est
avec l’intervention d’Artisans du Monde
dans un lycée à Villeneuve-d’Ascq.
L’impact a été si fort que les jeunes

v

Les 3 questions

©
 D

R

ÉDITO

Mais que fait Camaraderie ?

Partenariat : Association de Loisirs Enfance Jeunesse

Zooms sur vous

Web Tour ➜ Un portail, des services…

C’est à vous ➜ « Pas d’école, pas d’avenir ! » - Soutenons l’éducation pour tous au Maroc

Portrait ➜ Jean Labrosse
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