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Les épices du rêve
Lundi matin, 11 heures. Pas d’idée pour le dîner, mais comme le
dit si bien mon magazine de cuisine préféré: place à la cuisine du
placard. Derrière la porte du frigo m’attendent sagement des
filets de poulet. Sautés avec un peu de riz et une salade, ils feront
l’affaire, après tout c’est lundi. Le seul problème, c’est que j’ai

malheureusement habitué mes hommes à plus de folie. 
Mon sauveur: le tiroir à épices. 
Immédiatement une douce odeur s’infiltre dans mes narines, mélange sans cesse
changeant des dizaines d’épices qui remplissent mes tiroirs. Je sais que j’en ai trop mais
comment résister à l’appel du parfum des grains de cardamome qui remplissaient un
grand sac de jute dans l’épicerie Kalustyan’s, Lexington Ave à New-York ? Les couleurs
chatoyantes des currys Madras, Bombay et Goa sont toujours fixées dans mon œil et leur
saveur, dérobée du bout des doigts, pique encore ma langue. Heureusement, car la voix
de la sagesse (mon mari: «Tu ne vas quand même pas rapporter tout ça!!») m’a
dissuadée d’en remplir ma valise.
La vanille qui me fait de l’œil dans son éprouvette me rassoit immédiatement sur ce
scooter rouge qui peinait au soleil sur les pistes de Huahine en Polynésie.  Mais grâce à
lui, nous avons trouvé la source de l’odeur suave qui s’échappait des séchoirs artisanaux
cachés derrière les hibiscus: les bâtons de cannelle!!!
11h45: la porte claque. «Bonjour Mam’, qu’est ce qu’on mange?»

Isabelle Mioche Henry, Magasin du Monde de Porrentruy
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Le 14 mai, journée mondiale du commerce équitable, les
Magasins du Monde lancent leur campagne annuelle. Sous
la bannière «Epices and Love», ils invitent le public à
découvrir la richesse des épices et, par la même occasion,
celle du commerce équitable.

Alors que la grande majorité des producteurs qui cultivent des
épices sont isolés et dépendent d’une longue série
d’intermédiaires, les partenaires du commerce équitable leur
garantissent des prix minimums et les soutiennent dans le
passage à la culture biologique, le séchage et la transformation
des produits sur place, ou encore la formation.

Ces partenariats permettent de proposer, en Suisse, plus de 15
épices et mélanges d’excellente qualité: de quoi faire découvrir,
déguster et expérimenter de nouvelles saveurs! Convaincus que
les produits sont un excellent point de départ pour sensibiliser le
public et échanger, les Magasins du Monde proposeront de
nombreuses activités gourmandes, dont des petits-déjeuners
s’inscrivant dans le cadre de l’action «Fairtrade Breakfast»
impulsée par Max Havelaar. Les actions démarreront le 7 mai,
avec un grand petit-déjeuner équitable à Genève, en partenariat
avec Max Havelaar et en présence de la Conseillère nationale
Liliane Maury Pasquier. Le programme complet est à découvrir
sur le site www.mdm.ch

La vie du mouvement

Des personnalités suisses se mobilisent
Plusieurs personnalités suisses témoignent de leur soutien au
commerce équitable lors de l’action Fairtrade Breakfast, à
l’invitation de la Fondation Max Havelaar Suisse. L’ancienne
militante des Magasins du Monde, aujourd’hui Conseillère aux
Etats Liliane Maury Pasquier
est rejointe par ses collègues
Dick Marty et Géraldine
Savary, ainsi que par la
conseillère Nationale Martine
Brunschwig Graf. L’humoriste
Frédéric Recrosio et l’acteur et
chanteur Carlos Leal
soutiennent également le
commerce équitable, tout
comme Bertrand Piccard,
initiateur du projet Solar
Impulse. Espérons que leur
engagement serve d’exemple
au plus grand nombre!

Soyons de «vrais»
 champions !

Les consommateu
rs suisses sont 

les champions d
es

achats de produit
s équitables, avec

 35 frs dépensés
 en

moyenne par anné
e et par personne.

 Un peu maigre, no
n?

Swiss Fair Trade
, l’organisation f

aîtière de comme
rce

équitable, veut rel
ever la barre à 10

0 frs par personne
 et

lance une campag
ne de cartes posta

les. Pour atteindre
 cet

objectif, l’incitation
 doit se propager d

’un consommateur
 à

l’autre! À découvrir sur ww
w.swissfairtrade.ch

Les Magasins du Monde en

campagne
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La vie du mouvement

Une image en
mouvement !

Quelle est l’image des Magasins du Monde? Un micro-trottoir
réalisé à Lausanne montre combien les avis peuvent être variés.
Pour les bénévoles qui cultivent cette image, les avis, qu'ils
soient positifs ou négatifs, sont intéressants et stimulants car ils
permettent de rebondir et d'innover toujours plus dans la
promotion du commerce équitable. 

Ces avis ne sont qu'un échantillon de ce que l'on pourrait
entendre en posant la même question à des dizaines de
personnes. De plus, on peut avoir en tête l'image du Magasin du
Monde le plus proche de chez soi, mais n'être jamais allé dans
celui de Fribourg, Neuchâtel, Vevey… Avec 40 magasins répartis
dans toute la Suisse romande, les lieux et les ambiances sont
différents à chaque fois. 

On peut avoir goûté un café labellisé Max Havelaar acheté en
grande surface, et découvrir un tout autre café dans le nouvel
assortiment des Magasins du Monde, dont les cafés d'origines
variées sont tous issus de l'agriculture biologique, avec des
critères d'équitabilité très pointus. La gamme de thés vient d'être
renouvelée, de nombreux bénévoles ont suivi récemment des
formations de décoration ou d'agencement dispensées par des
professionnels… Bref, les exemples de changements et
d'évolution de manquent pas !

Connaissez-vous
les Magasins du
Monde ?
Oui, je connais
celui de Lausanne.

Nathalie, mère au
foyer, 4 enfants

Oui, de nom. Je
suis souvent passé
devant, mais je ne
suis jamais rentré.

Steven,
commerçant

Oui, très bien ! J'y
vais de temps en
temps.

Valérie,
physiothérapeute

Que savez-vous des
Magasins du Monde ?

Que ce sont des
précurseurs du
commerce équitable. 
J'ai toujours connu le
magasin de la Riponne,
ma mère y allait déjà
quand j'étais petite.

Pour moi c'est un
magasin qui vend des
poupées en laine et du
café labelisé 
Max Havelaar, en
général pas très bon.

Que c'est un commerce
respectueux des gens
et de leur travail.

Quelle image 
en avez-vous ?

L'image d'une boutique
éclectique, où l'on peut
trouver des articles de
tous les pays, que l'on
ne trouve pas ailleurs !
Et cela va du cacao aux
jouets ! 

L'image d'un magasin à
l'agencement style
"soviétique".

Une image un peu
vieillotte et assez
austère.

À quelle fréquence
y allez-vous ?

Une ou deux fois par
an, quand j'ai un
cadeau à faire.

Jamais. . Mais
puisque vous m'en
parlez, j'irai, pour voir.

J'y vais pour faire des
cadeaux, et pour
certains produits
spécifiques comme la
pâte à tartiner au
cacao, ou les miels,
les épices. Il y a aussi
une question de
budget.

Les Magasins du Monde changent: les produits se renouvellent, leur qualité augmente et leur esthétique évolue
constamment. L'image vieillotte qui leur est parfois associée ne correspond plus à la majorité d'entre eux. 
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Connaissez-vous
les Magasins du
Monde ?
Oui, une amie de
ma mère était
membre
fondatrice.

Marc, graphiste
indépendant

Oui. Je connais
bien et ma mère
est cliente depuis
des années.

Sandra,
commerçante

Que savez-vous 
des Magasins du
Monde ?
Que c'est une
institution ancienne.
Et je connais
quelques produits car
j'ai des proches qui y
vont.

Qu'ils vendent au
juste prix, sans
intermédiaires et
surtout sans arnaquer
les producteurs.

Quelle image en
avez-vous ?

Une image sérieuse,
en dehors du
marketing hyper
commercial. Une
image qui véhicule
une réelle éthique.

La vaisselle et les
bijoux sont très
actuels. Les
boutiques sont
toutes différentes. 
Je me souviens avoir
beaucoup aimé celle
de Fribourg.

À quelle fréquence 
y allez-vous ?

Je n'y suis jamais allé
mais je sais où elle est,
je connais le logo, j'ai
déjà visité le site
internet.

Essentiellement à Noël,
pour faire des cadeaux
et éviter d'acheter
ailleurs. Je trouve
toujours quelque chose !
Cette année j'ai pris de
la crème au karité pour
toutes mes amies. Mais
je vais y aller plus pour
l'alimentaire, les épices.

Arnaud Rivet est réali sa -
teur indépen dant. Il
réalise en ce moment un
film court pour le site
Internet de l'Associa -
tion. Ce film regroupera
une série de témoigna -
ges de bénévoles qui
travaillent pour le mou -
vement et a pour but de

mieux faire connaître le bénévolat au sein des Magasins du
Monde.

Arnaud est parisien, il ne connaissait pas les Magasins du
Monde, ni d'ailleurs leur équivalent français Artisans du Monde,
avant de commencer le film. Maintenant qu'il s'est immergé dans
la vie du mouvement, nous lui avons demandé son avis de
professionnel de l'image sur ce qu'il a vu des Magasins du
Monde.

"Je connaissais le principe du commerce équitable, bien sûr,
mais je n'étais jamais entré dans une boutique spécialisée. 

À mon avis, les clients des Magasins du Monde viennent parce
qu'ils connaissent déjà ou cherchent une boutique de commerce
équitable, et donc sont déjà sensibilisés. Par contre, le grand

public, les personnes qui ne se posent pas ce genre de question
peuvent tout au plus tomber dessus par hasard, en flânant. 

Maintenant que je connais les produits, je peux dire que tout ce
que j'ai goûté m'a plu, en particulier le chocolat et les mangues
séchées ! J'ai remarqué que l'on ne trouve pas ces produits ou
marques ailleurs, ce qui est un atout. Par contre, je pense le
rayon alimentaire est très en marge des commerces traditionnels.
Je ne vois pas une mère de famille débarquer dans un Magasin
du Monde avec ses enfants pour faire ses courses.

Si je devais faire une recommandation, je dirais qu'il serait
judicieux de mettre l'alimentaire plus en avant. On voit souvent
beaucoup l'artisanat, mais pas les denrées, qui sont au fond du
magasin et pas ou peu représentées dans la vitrine.

Dans l'ensemble, je trouve que les Magasins du Monde ont un
coté très discret, peut-être trop. Je comprends qu'il y a une
volonté de dire «nous sommes différents», de se démarquer des
commerces qui ont moins d'éthique. Ce qu'il faudrait dire c'est
«nous sommes des magasins comme les autres mais nous
vendons quelque chose de différent». En général, j'ai trouvé
l'ensemble de l'offre très intéressante et attrayante et je pense
que les magasins ont tous les atouts nécessaires pour se mettre
plus en avant". 

Propos recueillis par Nadia Laden

… Un avis de pro

Ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que tous ces avis convergent vers une seule et même envie : celle de mieux faire connaître
les Magasins du Monde et de tordre le cou aux idées reçues. L'Association romande et les magasins s'y appliquent en permanence
en proposant des produits alimentaires de qualité, un artisanat original et actuel, ou encore en formant les bénévoles qui le souhaitent
à mieux promouvoir le commerce équitable. Espérons que, d'année en année, tous ces efforts continueront de faire progresser la
cause d'un commerce plus juste !                                                                                                                 Nadia Laden
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Dossier

… La chaleureuse saveur des

épices équitables  

C'est parti: je vais au marché, j'achète les
patates du coin, je vais au Magasin du
Monde acheter du quinoa et des lentilles
- car aujourd'hui je ne mangerai pas de
protéïnes animales - je rentre chez moi et
je me mets aux fourneaux. Purée de

lentilles, patate à l’eau, quinoa... cela me
rappelle un excellent plat dégusté
récemment dans un restaurant indien.
C'est à ce moment que les épices doivent
intervenir… il faut vraiment que
j'apprenne à les utiliser !

La campagne 2011 des Magasins du
Monde est une invitation à découvrir ces
trésors de la gastronomie que sont les
épices. Laissez-vous emporter par leurs
chaleureuses saveurs!

Le premier homme à cueillir du poivre
pour améliorer le goût de son riz ne
savait pas qu'il serait le précurseur
d'une course folle dans la recherche de
nouvelles saveurs et senteurs !
L'histoire de la route des épices
commence à peu près 5000 ans avant
notre ère. Cet engouement pour ces
substances aromatiques et médicinales
développe les puissantes vi l les de
Samarkand en Ouzbékistan, Babylone
en Irak, Palmyre en Syrie, Petra en
Jordanie ou encore Baalbek au Liban.

L'Afrique comme exception 
La plupart des épices sont originaires
d'Inde et de l'actuelle Indonésie, des
régions équatoriales ou de mousson à
climat chaud et humide, favorables au
développement de la végétation. Pour

cette même raison, l'Amérique centrale
et le nord de l'Amérique du Sud sont
aussi le berceau de plusieurs épices
comme la vanille et le piment. Seule
l'Afrique équatoriale déroge à cette
règle malgré un climat équivalent, sans
que l'on puisse trouver une raison à cet
état de fait. 
Pendant longtemps (jusqu'au 12ème

siècle), le commerce des épices est
sous la coupe des marchands arabes et
perses qui traversent l'océan Indien,
achètent ces précieuses denrées en
Inde et les acheminent ensuite vers les
ports européens. La multiplication des
intermédiaires et les monopoles en
place maintiennent des prix inimagi -
nables. À Rome, les prix atteignent le
centuple des prix d'achat. La muscade,
par exemple, issue d'un arbre qui
fournit jusqu'à 2000 graines par an
sans soin particulier, se négocie
l'équivalent d'une demi-vache et de
trois moutons la livre ! Les épices sont
très souvent utilisées comme monnaie à
part entière. C'est en particulier le cas
du poivre, une des dernières épices
arrivées en Europe. À la fin du Moyen
Age, les épices sont également utilisées
comme remèdes, y compris en
occident.

Combien d'entre nous utilisent des épices au quotidien? Première étape, cuisiner et ne pas se laisser tenter par le "prêt à
manger". Posons tout sur la table: nous entendons régulièrement parler des effets nocifs de tel ou tel additif, nous savons
que les aliments industriels sont décolorés, recolorés, restructurés et conservés à grand renfort de E120 ou E210 (dont la
plupart sont toxiques et cancérigènes) et autres produits louches. Nous avons conscience que leurs modes de production
sont discutables, car ils mettent en oeuvre l'utilisation de techniques non respectueuses de l'environnement: déboisement,
assèchement des nappes phréatiques, utilisation de produits phytosanitaires dangereux, polluants, etc. Nous savons que
pour les fabriquer, des agriculteurs ont été exploités, quelque part près de chez nous ou souvent à l'autre bout de la
planète. Alors, en y réfléchissant bien, la solution est simple: utiliser, de plus en plus et dans la mesure du possible, des
produits bruts, bio, locaux ou équitables. 

Philippe Ligron est chef de cuisine et professeur à l'École
Hôtelière de Lausanne. Il assure des missions partout dans
le monde pour Lausanne Hospitality Consulting et est
responsable adjoint de EHL Smile, association qui s’occupe
de créer et gérer des écoles hôtelières dans les pays en
développement. Son expérience de chroniqueur pour la
Radio Suisse Romande lui a permis de faire partager ses
passionnantes connaissances de l'histoire de la
gastronomie. Morceaux -épicés- choisis.
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Le mystère cultivé...
À la fin du 13ème siècle, le récit de Marco
Polo apporte une idée un peu plus
précise de la répartition géographique
et des méthodes de production des
différentes espèces, mais le navigateur
avait compris très tôt l'avantage de
posséder une exclusivité: malgré son
désir de faire partager ses connaissan-
ces, il oublie de mentionner que l’île de
«Seilan», d’après lui «la meilleure île du
monde», est aussi l'endroit où l'on
produit la meil leure cannelle du
moment! Dans le même esprit, les
Chinois se plaisent à dire que certaines
épices ont des vertus maléfiques et
peuvent donner de terribles maladies !
Alors que depuis le début de l’Antiquité,
ils connaissent parfaitement les vertus
des épices et les uti l isent pour la
confection des médicaments... Les
Arabes, eux aussi, se laissent volontiers
aller à quelques confessions douteuses
sur l’existence de dragons et autres
monstres impitoyables en Chine... Mais
les monopoles ne perdurent pas: après
la prise de Constantinople en 1453 par
les Turcs, les Européens ne peuvent
plus emprunter la route de la soie. Ils
cherchent donc d'autres voies pour se
procurer les richesses d'Asie: le
développement des routes maritimes
commence alors. 

Quand Christophe Colomb découvre le
continent américain, il cherche pourtant
l'Inde et ses épices... Vasco de Gama

débarque en 1502 sur l'île de Ceylan
(Sri Lanka actuel). Magellan part en
1519 pour le compte du roi d'Espagne,
il découvre le détroit qui porte son nom
et remonte l'océan Pacifique jusqu'aux
Philippines où il est tué. Les cales du
seul bateau rescapé de cette expédition
sont remplies de clous de girofle
confits.

Les lois impitoyables du commerce,
déjà...
Les sommes d'argent colossales que
représentent le négoce des épices
attisent les rivalités et la concurrence
est impitoyable entre les différents pays
européens qui installent leurs colonies:
les Anglais aux Indes, les Hollandais en
Indonésie, les Français à Madagascar et
à la Réunion. Les Portugais, qui en
1524 contrôlent Java, Sumatra,
Malacca et Madagascar, se replient plus
tard vers l'Afrique et le Brésil. Les
Espagnols, surtout présents en
Amérique du Sud et aux Philippines font
connaître la vanille, le piment et la
tomate au reste du monde.  Aux 17ème et
18ème siècles, la Hollande instaure un
monopole sur la noix de muscade et le
clou de girofle en détruisant toutes les
plantations qui ne lui appartiennent pas,
chaulant les noix pour les rendre
stéri les et brûlant une partie des
récoltes pour maintenir la rareté et les
prix exorbitants.

Il faudra attendre qu'un botaniste au

La cannelle est l'écorce d'un arbre,
découpée délicatement. Plus l'arbre est
vieux, plus l'écorce est fine et plus elle
est goûteuse car riche en huiles
essentielles. Utilisez les bâtons les plus
épais pour les cuissons longues.

Photo: claro

Les clous de girofle sont les boutons
de fleurs non écloses, et le poivre est
une liane qui grimpe notamment le long
des grands arbres qui font de l'ombre
aux plantations de café !

Il existe deux sortes de cumin, le cumin
oriental, que l'on trouve aux Magasins
du Monde et qui est parfois appelé
cumin blanc ou faux anis, et le carvi, ou
cumin des prés, dont la graine est plus
longue.

Des études très sérieuses montrent que
le curcuma a des vertus exceptionnelles
pour la santé. Sa teneur en antioxydants
est exceptionnelle et des études
montrent son action sur les cellules
cancéreuses. Il aurait également des
effets positifs sur plusieurs autres
maladies, dont la maladie d'Alzheimer.

Photo: Atelier Diaphane



8ex aequo n° 34 - mai 2011

De Re Coquinaria d’Apicius ou l’Art
culinaire d'Apicius est considéré
comme le premier livre de cuisine au
monde. Il date de la fin du 4ème siècle,
et comporte un nombre impres -
sionnant d'épices et de plantes
aromatiques (voir recette page 9).

Le Valais, et en particulier la
médiathèque Valais-Sion, peut
s’enorgueillir de posséder deux textes
majeurs de la cuisine médiévale: le
rouleau de parchemin dénommé le
Viandier de Sion, datant des années
1300 et considéré comme le plus
ancien traité de cuisine connu en langue
française, et Du fait de cuysine, de
Maître Chiquart, manuscrit unique au
monde régidé en 1420 et comportant la
description minutieuse des mets les
plus raffinés servis à la table d'Amédée
VIII, premier comte de Savoie. Une
édition en français moderne est parue
aux Éditions Acte Sud et permet aux
lecteurs d'aujourd'hui d'expérimenter de nombreuses recettes. Ces précieux
manuscrits regorgent d'exemples d'utilisation des épices dans la cuisine du Moyen
Age. Ces deux documents sont consultables sur le site www.e-codices.ch

nom prédestiné, Pierre Poivre,
subtilise des plants, les réintroduise
sous un climat identique et brise ainsi
le monopole détenu par quelques
nations. Parfois aussi, d'heureuses
circonstan ces naturelles aident à
rétablir la justice, comme les oiseaux
migrateurs qui, se nourrissant de
muscade, sèment malgré eux de
nouvelles graines sur d’autres îles
pour le plus grand bonheur des
Anglais et des Français !

En mettre plein l'assiette pour en
mettre plein la vue
Compétitions entre les riches familles
romaines qui organisent, pour bluffer
les convives, des concours de cuisine
très particuliers: les "coquus"
(cuisiniers), doivent inventer de
savants mélanges d'épices pour faire
passer une viande pour une autre, en
reconstituant la forme de la bête
imitée! Enjeux diplomatiques réglés
au cours d'un banquet, étalage
d'épices pour épater la galerie, les
puissants mettent "leur argent sur la
table"... Au Moyen Age puis à la
Renaissance, c'est l'escalade: plus on
met d'épices, mieux c'est.

Le paroxysme est atteint au 18ème

siècle, à tel point que certains plats
en deviennent immangeables! Marie
Antoine Carême, connu comme le roi
des chefs et le chef des rois, auteur
de "L'art de la cuisine française" en
1833, met fin à cette orgie en
instaurant un retour à la véritable
saveur des plats. On peut sans aucun
doute dire qu'il est l'initiateur de la
grande cuisine française, dans
laquelle les épices, à travers les âges
et aujourd'hui plus que jamais,
tiennent un très grand rôle…

Propos recueillis et adaptés
par Nadia Laden

Photo: Atelier Diaphane
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Le safran est une épice... locale!
On trouve des traces de la culture du
safran en Valais remontant au 14ème

siècle - Conthey, Sion et surtout la
région de Sierre, où l'on en signale
encore dans le premier tiers du 20ème

siècle. Cette culture est toujours
pratiquée à Mund dans le Valais, où vous
trouverez un safran AOC! 

Photo: www.mund.ch/mund

Le curry n'est pas une épice, mais un
mélange dont la composition varie selon
son origine. En général, il contient une
bonne dizaine d'épices, de l'ail et plus
ou moins de piment et de moutarde,
pour le côté corsé.

L'ingestion d'une trop grande quantité
de muscade a des effets néfastes sur la
santé. L'arille de la noix, appelée macis,
est séchée et également très appréciée
pour sa belle couleur orange et ses
qualités aromatiques.

Photo: claro fair trade

Sauce alexandrine pour le poisson rôti
Poivre, oignons secs, livèche, cumin,
coriandre, graine de céleri, pruneaux de
Damas dénoyautés, vin miellé, vinaigre,
garum, défritum et huile; faire cuire.

(Apicius 439, De Re Coquinaria)

Le tour du monde des épices
La gamme des Magasins du Monde est
très complète. L’importateur claro fair
trade propose une large sélection
d'épices entières mais aussi en poudre (y
compris la vanille), pour les habitudes de
chacun-e. Le curry de Kalebasse est un
mélange unique dont la recette est
précieusement conservée (voir page
suivante).

Toutes les épices sont issues de
productions familiales et ne sont pas
cultivées à grande échelle. À découvrir:
les spécialités uniques de poivre au citron
ou à l’orange, et le mélange Mille et une
Nuits.

Résultats d’une petite enquête au rayon
épices de plusieurs commerces: les
épices des Magasins du Monde ne sont
pas toujours les plus chères et presque
toujours les seules à être issues de
l'agriculture biologique! Notre spécialiste
des épices, Isabelle Mioche Henry, met
l'accent sur leur qualité, avec un coup de
coeur particulier pour le curcuma.
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Les vingt-deux composants de ce mélange
d’épices  sont plantés et récoltés en partie
dans les jardins de l'Ashram: curcuma,
graines de coriandre, de moutarde, d'anis,
de fenouil et de sésame, gingembre, ail,
feuilles de curry, poivre noir, clous de
girofle, cardamome, muscade, piment et
cumin, plus 5 sortes de lentilles et du blé.
Ils sont ensuite séchés au soleil puis
grillés. Enfin, contrairement aux
préparations industrielles, ils sont réduits
en poudre manuellement à l’aide de pilons
et de mortiers afin de conserver tout
l’arôme des épices. 

L'Ashram se trouve à Cannanore (appelée
aujourd'hui Kannur), dans l'état du Kerala.
Une petite ville - selon les standards
indiens - de 200'000 habitants ! Il emploie
cinq femmes, qui pendant la saison des
pluies cultivent leurs propres champs et
ont ainsi un travail régulier et bienvenu
pendant la saison sèche. Les revenus
permettent à Bethania de financer une
maison pour les veuves âgées et un
pensionnat pour de petites filles issues de
familles ne pouvant pas leur offrir une
éducation.

Dossier

Hanna Frey et

le curry de l'Ashram Bethania

Hanna Frey, une vie au service des plus démunis 

Née en 1901 dans le canton de Zürich, Hanna Frey partit en Inde en 1928 et y passa
40 ans de sa vie. Dès son arrivée, elle identifia le besoin de créer une communauté au
sein de laquelle les femmes veuves ou abandonnées par leur mari pourraient trouver
protection.

Un rapport de 1951 raconte comment, avec beaucoup de prévenance et d'amour,
Hanna Frey essaya de trouver des sources de revenus pour la communauté chrétienne
marginalisée, comme le tissage de tapis, la fabrication de balais, et la fabrication de
la très appréciée poudre de curry: "l'aide de cette sœur célibataire aux femmes
fragilisées pour qui elle a fondé une petite industrie, est d'une nature pionnière".

En 1953 elle a fondé l'Ashram Bethania. L’Ashram est aujourd’hui un Institut de
l’église de l’Inde du Sud, situé dans une maison historique de la Mission de Bâle.

Source: Kalebasse / Adaptation: Nadia Laden

Miss Nancy Gladys Nelliaden a 78 ans et cela fait 48 ans qu’elle
vit dans l’ashram. C’est elle qui se charge de mélanger les épices,
selon une recette gardée secrète dans un tiroir de son bureau ! 

Le curry de l'Ashram Bethania, en Inde, a été le premier produit de commerce
équitable vendu en Suisse. C'est une femme, Hanna Frey, qui dans les années
1950 a initié la production et la vente de la poudre de curry qui est toujours une
part importante du travail de Kalebasse et de Mission21 de nos jours.
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Le produit

Les tisserands de

la soie d'Inde
Des foulards aux couleurs chatoyantes sont disponibles
notamment dans la nouvelle collection de Caritas Fairtrade.
Contrairement à de nombreux tissus de soie indienne, les motifs
ne sont pas imprimés mais tissés avec des fils de soie très fins.
Les huit couleurs de base que Rajen, directeur de l’atelier achète
sont garanties sans métaux lourds. Il les mélange lui-même pour
créer d'autres tons. Comme pour tout produit artisanal, les
couleurs peuvent varier légèrement.

Un travail soigné
Anil Bhowmik avait tout juste sept ans lors de la guerre sanglante
d'indépendance qui a abouti à la naissance de l'État du
Bangladesh. Sa famille, vouée à la plus grande pauvreté, a dû fuir
le Pakistan oriental pour le Bengale occidental. Si aujourd'hui Anil
gagne sa vie et habite une maison avec sa femme, il le doit au
tissage de la soie. Cela fait 17 ans qu'il exerce ce métier
traditionnellement masculin. Son épouse Lakshmi exerce une
profession habituelle pour les femmes: elle enroule les fils de
soie sur les bobines. 

L'industrie textile doit évoluer particulièrement vite pour
s'adapter aux nouvelles demandes. Rajen Basak l'a compris très
tôt. Il y a dix ans, il a monté sa propre société, spécialisée dans
la production de foulards en soie: des modèles réalisés dans la
tradition du tissage indien et adaptés aux souhaits des client-e-s
du Japon, d'Italie ou encore de Suisse. 

Aujourd'hui, 200 tisserand-e-s travaillent pour son entreprise,
qui est membre de l'organisation Sasha, regroupant plus de
5000 producteurs, dont 80% de femmes. L'organisation veille à
faire respecter des conditions de travail exemptes de toute
exploitation. Les producteurs comme Anil et sa famille peuvent
ainsi mener une vie digne et être fiers de leur profession.

Source: Caritas Faitrade

Les foulards en soie du commerce équitable sont très
doux et donnent une touche d'élégance particulière.
Mais d'où viennent ces belles étoffes? Et qui sont les
gens qui les fabriquent? Visite à Phulia, capitale du
tissage de la soie, près de Calcutta. 

Photo: Caritas
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Un peuple respectueux de la nature et
des ancêtres…
La population du littoral oriental de
Madagascar est en majorité issue du
peuple des Betsimisaraka, appelé "les
nombreux inséparables". Ce nom
désigne un regroupement de plusieurs
communautés, devenues effective -
ment, au fil du temps, inséparables et
formant aujourd’hui un des principaux
peuples malgaches. Les Betsimisaraka
vivent d’agriculture et de pêche, de
cueillette et de chasse, cultivent des
aliments de base tels que riz, manioc,
igname, maïs et bananes plantains et
veillent à la préservation de leurs terres
et de la forêt. La vénération des
ancêtres renforce le respect de ce
patrimoine. 

Manger à sa faim ne suffit pas pour
vivre
Dans la région de Mananara, zone de
production de la vanille vendue dans les
Magasins du Monde, il n'y a pratiquement
pas de routes pour se rendre d'un village à
l'autre, et peu de biens de consommation
sont disponibles. Toutefois, un revenu
monétaire est indispensable pour, entre
autres, payer les frais scolaires des
enfants, d’éventuels médicaments, les
transports vers la ville. 
Ainsi, depuis longtemps, les familles
produisent des gousses de vanille et des
clous de girofle, seuls "produits de rente".
Toutefois, ce commerce lucratif, qui
représente une des principales ressources
de devises du pays, ne profite en général
qu'aux intermédiaires et firmes d’expor -
tation, et pas aux petits planteurs. Une des
seules exceptions est la Kooperativa
Mpamboly Ambanivolo Mananara (KOMAM),
soit la Coopérative des planteurs de vanille
de Mananara, dans la Réserve de
biosphère de Mananara instaurée par
l’Unesco en 1990. 

Penser globalement, agir localement 
Afin de sauvegarder une zone forestière
particulièrement riche en biodiversité et de
contribuer à la lutte contre la grande

pauvreté de la population locale, un projet
d’appui aux communautés villageoises a
été mis en place. Ce projet œuvre, entre
autres, pour l'utilisation contrôlée des
forêts protégées de la Réserve, la
valorisation durable des forêts périphé -
riques, l'augmentation des revenus
paysans et le renforcement de l'éducation
environnementale. Dans ce cadre, et grâce
à l’initiative de plusieurs organisations
dont l'Association Nationale pour la

Gestion des Aires Protégées (ANGAP),
l’Organisation Suisse de Coopération et
Slow Food Italie, une association de petits
planteurs de vanille et de girofle a vu le
jour en 2002. Ce projet de développement
durable favorise naturellement la produc -
tion agro-forestière (couverture perma -
nente du sol, arbres d'ombrage) et les
principes de l’agriculture biologique. En
2005, l’association a obtenu la certi fica -
tion bio et un an plus tard, la certification

La voix des producteurs

La vanille certifiée
Bio et Fairtrade de Madagascar

Photo: claro fair trade
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Fairtrade. De plus en plus de planteurs ont
souhaité y adhérer et l’association a
finalement été obligée, selon une loi du
pays, d’adopter les statuts d’une
coopérative. C’est ainsi que la KOMAM a
été fondée en mars 2009 par 619
planteurs répartis sur 20 villages de la
Réserve. Depuis lors, elle a continué de
s’élargir et couvre à ce jour une trentaine
de villages, réunissant 921 membres dont
environ 15% de femmes.   

La démocratie passe par les femmes
… et la marche à pied ! 
La coopérative est dirigée par un Conseil
d’administration de 12 membres dont 3
femmes qui assurent les fonctions de
trésorière, responsable de l’environne-
ment et conseillère. Contrairement aux
usages de la région, promouvoir le statut
des femmes fait partie de l'objectif
général de la KOMAM, à savoir le
renforcement des structures démocra-
tiques. La motivation des membres est
très grande et il n’est pas rare de voir des
personnes marcher jusqu’à 40 km pour
assister aux réunions locales ou à
l’assemblée générale.

Bio et équitable – quels avantages ?
Le paiement d’un prix minimum
rémunérateur et d’un supplément bio
représente 40% de plus que le prix de
vente pratiqué dans les filières conven-
tionnelles et procure aux membres de la
KOMAM un revenu monétaire décent. De
plus, la prime du commerce équitable leur
permet, au niveau individuel, d’acheter
par exemple des vaches ou de financer
l’éducation des enfants. Au niveau
communautaire, elle sert au financement
des certifications bio et Fairtrade et de
quelques cours de formation. En outre,
elle a été utilisée pour la construction de
ponts, d’écoles, de quelques crèches et
dans deux villages, d'un logement pour le
maître d’école.   

Les dégâts du cyclone Bingiza  
A Madagascar, les cyclones ne sont pas
rares. Le passage de Bingiza dans la région
de Mananara, le 14 février dernier, n’a
surpris personne. Mais les vents
particulièrement violents ont gravement
endommagé les villes. La situation est
encore pire à la campagne où les bâtiments
administratifs (écoles, mairies) ont subi des
dégâts, en particulier parce que leurs
toitures en tôle ont été arrachées.
D’innombrables habitations ainsi que des
plantations de vanille et de girofle ont été
détruites. Les zones les plus touchées sont
les villages proches de la côte et de la ville
de Mananara où vivent la plupart des
membres de la KOMAM. On estime que 20
à 60% de la récolte de vanille vont être
perdus. Plusieurs installations financées par
la prime du commerce équitable ont été
endommagées. Ici, un pont s’est effondré,
là-bas, la chute d’arbres a détruit une
crèche…

Les membres de la KOMAM font face
Les habitations des membres de la
KOMAM, faites de feuilles et autres
matières végétales, sont, certes,
également endommagées, mais peuvent
être réparées relativement vite et sans
gros coûts. De même, puisque les familles
vivent d'agriculture de subsistance, elles
ne seront très probablement pas touchées
par la famine. Par ailleurs, des
organisations internationales d’aide telles
que le Programme alimentaire mondial
(PAM) vont sans doute mettre en place
des possibilités de "travail contre
nourriture" pour les familles
nécessiteuses. Nul doute que les
membres de la KOMAM s’en sortiront ! Il
n’en reste pas moins que la destruction
d’une grande partie des plantations de
vanille et de girofle va entraîner un
manque à gagner - espérons-le -
temporaire. 

Elisabeth Piras

Les secrets de la vanille, 
une découverte hasardeuse… 
La vanille est une épice issue du fruit d'une orchidée
particulière: l'orchidée lianescente tropicale,
originaire d'Amérique Centrale. Elle fut découverte
par les conquistadors espagnols au début du 16ème

siècle et introduite sur Madagascar au début du 19ème

siècle, où elle n'a pas produit de fruit pendant des
années. Pourquoi ? Parce que sa fécondation est
assurée par un insecte vivant uniquement dans ses
pays d'origine. Ce n’est qu’à la suite de la
découverte, par un jeune esclave, qu’il était possible
de procéder à la pollinisation des fleurs
manuellement que la production des précieuses
gousses a pu démarrer… 

…une préparation minutieuse 
La production de vanille demande beaucoup de
savoir-faire et de travail: tuteurage des lianes,
fécondation des fleurs, sarclage des plantes, récolte
manuelle des gousses… Leur transport au village se
fait à dos d’homme, à vélo ou, exceptionnellement, à

moto ou en 4x4. Il faut ensuite les échauder pendant trois minutes, puis les étuver
pendant une journée afin qu'elles s’assouplissent et deviennent brunes. Ensuite, il
s’agit de les sécher progressivement pendant plusieurs mois, d’abord au soleil, puis
sous des couvertures en laine et enfin à l’ombre. Liées en fagots, les gousses sont
finalement affinées dans des caisses de bois ou de métal habillées de papier
paraffiné. C’est pendant ce dernier traitement que se développe leur parfum délicat.
Afin d’identifier chaque lot et son producteur et d'éviter d’éventuels vols, les
membres de la KOMAM marquent chacune des gousses d’un tampon.
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Filet de féra grillé, 
jus de cresson au gingembre,
pommes de terre écrasées au za’atar
et asperges vertes

La recette

Par Thierry Schlatter
Chef de cuisine, Restaurant Vieux-Bois et Ecole hôtelière de Genève

Photo: Restaurant Vieux-Bois

Recette pour 4 personnes
Cette recette peut être réalisée avec de la
dorade royale (Méditerranée) ou du loup de mer

Filet de féra grillé, jus de cresson
au gingembre 

4 pièces filet de féra de 160g
poivre à l’orange moulu

2dl crème 25%
200g cresson
1dl chardonnay

gingembre bio moulu
100g cresson
20g huile d’olive

Sel, poivre

Porter à ébullition la crème avec
le chardonnay. Assaisonner de sel
et gingembre en poudre. 
Laisser un peu refroidir. 
Ajouter les 200g de cresson lavé. 
Mixer, passer au chinois étamine.
Rectifier l’assaisonnement.

Pommes de terre écrasées au
za’atar

400g pommes de terre
type B ou C

50g huile d’olive bio
za’atar

Cuire les pommes de terre à la
vapeur ou à l’eau, jusqu’à ce
qu’elles soient bien cuites. Passer
les pommes de terre dans un
moulin à légumes. Assaisonner de
sel et za’atar. Ajouter l’huile
d’olive. Bien mélanger.

Asperges vertes

16 asperges vertes suisses
20g beurre

Éplucher seulement si nécessaire
la queue des asperges vertes. 
Cuire à la vapeur. Refroidir
immédiatement à l’eau glacée.
Couper les têtes des asperges à
environ 8 cm de la pointe. Couper
le reste des asperges en tronçons
de 4 cm de long.

Les ingrédients en caractères
gras sont disponibles dans les
Magasins du Monde.

Finitions

Assaisonner les filets de féra avec
un peu d’huile d’olive, sel et
poivre à l’orange et les faire griller
sur un grill bien chaud. Chauffer
la pulpe de pommes de terre.
Chauffer le jus de cresson.
Chauffer les asperges vertes avec
un peu d’huile d’olive.
Mouler la pulpe de pommes de
terre dans un cercle d’environ
4cm de diamètre, démouler.
Dresser les filets de féra et les
asperges à côté des pommes de
terre. Dresser le jus de cresson au
fond de l’assiette ou à part dans
une petite verrine.
Assaisonner le cresson restant
d’huile d’olive et de sel et le
placer sur chaque assiette, sur les
pommes de terre ou à côté du
poisson.
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La rumeur court que vous connaissez
bien les Magasins du Monde?
Oui, j'y ai été active pendant de
nombreuses années. Avec plusieurs
couples d’amis, nous avons mis sur pied un
groupe local dans la commune de Veyrier.
Au lieu de tous nous déplacer à Genève
pour acheter nos produits équitables, nous
avons réfléchi à une solution plus "durable"
(à l'époque on ne disait pas encore comme
ça) et amené les produits sur place. À tour
de rôle, pendant que certains gardaient les
enfants, d'autres tenaient un stand sur le
marché ou allaient aux réunions de la
coordination romande à Yverdon. Tout cela
fonctionnait très bien! C'est aussi à cette
époque que j'ai commencé à faire de la
politique. Avec mes quatre enfants et mon
travail de sage-femme, j'étais donc bien
occupée, mais comme c'était une
organisation amicale, collective, c'était tout
à fait gérable. Un groupe similaire s'est
ensuite créé à Carouge et il y a eu fusion
des deux groupes. En 1992, j'ai arrêté
cette activité car d'autres ont pris le
dessus...

Les sondages sur le bénévolat montrent
que ce sont les personnes les plus
actives qui s'engagent le plus...
Cela ne m'étonne pas. Il me semble
d'ailleurs qu'on retrouve toujours les
mêmes personnes dans ce type d'action:
certaines personnes pratiquent le bénévolat
souvent, dans plusieurs associations. Alors
que d’autres n'en font jamais: c'est elles
qu'il faudrait arriver à "prendre dans le
bateau"... C'est une question que je suis de
près à l'Assemblée parlementaire pour le
Conseil de l'Europe. J'y préside la
commission des questions sociales, santé
et famille et nous avons fait adopter un
rapport sur l'engagement bénévole fin
2010, en prévision de l'année internatio-
nale de 2011.

Dans votre fonction politique, avez-vous
l'occasion de traiter de sujets proches
du commerce équitable ?
Oui, je suis membre de la Commission de
politique extérieure, nous traitons les
questions d'aide au développement et
toutes les questions d'accords de libre-
échange. Nous nous battons pour que ces
accords comprennent des clauses sociales
et environnementales: pour empêcher que
les normes de protection des travailleurs
soient bafouées, pour intégrer la question
de l'interdiction du travail des enfants, etc.
Dans ce cadre, nous pouvons favoriser des
actions qui vont dans le sens du commerce
équitable.

Pourquoi le commerce équitable vous
mobilise-t-il ?
C'est une action concrète pour un monde
plus juste. Beaucoup de gens disent: je ne
suis pas capable de faire de la politique, de
parler en public, etc. Mais tous ces gens
font des achats: le commerce équitable leur
offre une possibilité d'action concrète, pour
une meilleure répartition des ressources et
des richesses. Aussi loin que je me
souvienne, j'ai toujours vu plus loin que
mon quartier, ma ville, mon pays. J'ai suivi
de près l'action de l'OSEO (Œuvre Suisse
d'Entraide Ouvrière), qui appelle les
collectivités publiques à vérifier les
conditions de production de ce qu'elles
achètent, du matériel de construction au
café servi dans les locaux de la commune.

Pour le consommateur, il n'est pas
toujours facile d'avoir une vision claire
des modes de production. Parfois, à
label égal, un produit provient de
démarches plus poussées qu'un autre.
Tout à fait, d'ailleurs je me souviens que,
dans le cadre du 1er Forum Social Mondial
en Afrique, à Nairobi, j'avais visité un projet
de culture de roses du Kenya labellisées
Max Havelaar. Évidemment, ces cultures
sont mieux que celles d'à côté qui n'ont

aucun label, mais le fait d'assécher une
région entière pour faire pousser des fleurs
reste très problématique, sans parler du
transport aérien qui s'ensuit...
Toutefois, même si la chaîne n'est pas
parfaite pour certains produits équitables
de grandes surfaces, l'important est que ce
genre de produits soit aussi accessible
largement pour induire un changement de
comportements. Les personnes qui ne vont
pas forcément dans un magasin spécialisé
doivent quand même pouvoir faire un geste
citoyen. 

Quelle image avez-vous des Magasins
du Monde?
Je ne suis pas forcément très objective, du
fait de mon adhésion de coeur. Pour moi,
les Magasins du Monde ont une image
alternative, toujours la même que dans les
années 80, en marge du commerce
classique. La palette de produits s'est
élargie, je l'ai constaté au magasin des
Grottes, à Genève, où je continue à aller de
temps en temps!

Propos recueillis par Nadia Laden

En plus de ses activités politiques, Liliane
Maury Pasquier est notamment Présidente
de l'association genevoise Argos
(traitement et réinsertion des personnes
toxicodépendantes) et de la Fédération
Suisse des Sages-Femmes.
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Action citoyenne

Acheter équitable,
c’est du concret

Liliane Maury Pasquier est conseillère aux États. Ambassadrice de l’action
«Fairtrade Breakfast» mise sur pied par la Fondation Max Havelaar, elle a répondu
aux questions d’ex æquo sur son lieu de travail, au Palais Fédéral. 

Photo: ASRO
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Je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF Membre soutien 100 CHF
AMI des Magasins du Monde 60 CHF Parrain/Marraine 350 CHF

Je règle la somme au moyen d’un bulletin de versement à l’adresse suivante:
Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 12-6709-5 

Nom  ______________________________________________________

Prénom  ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  34

Je préfère 1 belle écharpe en soie

équitable que 2 écharpes
en soie à bas prix fabriquées dans

des conditions déplorables. 

• 7 mai, 8h-12h Petit déjeuner équitable à Genève (Maison des associations), 
en collaboration avec Max Havelaar

• 14 mai, journée mondiale du commerce équitable
détail des évènements sur www.mdm.ch

• 14 mai, inauguration du nouveau Magasin du Monde de Delémont

• 21 mai, buffet de salades équitables, au nouveau magasin de La Chaux-de-Fonds

Agenda
Photo: Atelier Diaphane

... gagnez un bon de CHF 10.- !
Si votre thérapeute décide de s'abonner grâce à vous, il lui suffira de noter "parrainage de"
+ votre nom et adresse lors de sa demande d'abonnement. Offre valable jusqu’à fin 2011.

Une lecture utile dans la salle d'attente de votre médecin ?


