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Ne pas confondre !
Ironiquement, le sigle EFTA désigne à la fois l’European Fair
Trade Association (Association européenne de commerce
équitable), et l’European Free Trade Association (Association
européenne de libre-échange). Même acronyme, mêmes buts?
Pas vraiment… L’une des associations cherche à promouvoir
le commerce équitable en Europe. L’autre, le libre-échange et

l’intégration économique pour ses quatre Etats membres (Islande, Liechtenstein,
Norvège, Suisse). Si les deux structures travaillent dans un même domaine - le
commerce - leurs approches et leurs marges de manœuvre sont cependant
fondamentalement différentes.
Dans un même ordre d’idées, la Suisse est, d’un côté, le pays où l’on consomme le
plus de produits équitables. De l’autre côté, la Suisse dispose actuellement d'un
réseau de 25 accords de libre-échange avec 34 partenaires en dehors de l'Union
Européenne (UE), en plus la Convention de l’Association européenne de libre-
échange et l'accord de libre-échange avec l’UE (source: SECO). Comment ces deux
réalités cohabitent-elles? Comment le commerce équitable s’insère-t-il dans cette
tendance à la libéralisation des échanges? Ces questions complexes nous
accompagnent dans ce numéro 35, qui marque aussi un changement dans l’équipe
rédactionnelle, équipe qui désire vivement remercier Caroline Piffaretti pour sa
contribution de qualité et son engagement dans les exemplaires d’ex æquo de 2004
à 2011. Un grand merci à elle et bonne lecture!

Christiane Fischer, coordinatrice romande de l’ASRO
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Les papiers et carnets écologiques
MAXIMUS du Sri Lanka sont conçus à partir
de matières naturelles, sans additifs
chimiques, chlore ou colorants. 
Le papier est fabriqué à 75% à partir de
bouses d'éléphants, garanti sans odeurs !
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La vie du mouvement

Magasin du Monde de Delémont:

ça déménage!
C’est avec beaucoup de plaisir que depuis le 1er avril 2011
nous accueillons nos fidèles clients dans notre nouveau
magasin de la rue du 23-Juin 34. Constatations superbes: le
nouveau magasin plaît beaucoup et attire de nombreux
curieux qui découvrent avec plaisir nos étagères bien garnies.

Afin de marquer l’évènement, nous avons fait une petite fête
pour l’inauguration officielle de notre nouveau magasin à la
rue du 23-Juin 34 le samedi 14 mai 2011, à l'occasion de la
Journée mondiale du commerce équitable. Nous avons eu le
plaisir d'inviter la population de Delémont et d'ailleurs pour
cette journée qui a offert de nombreuses animations de 9 heures
à 16 heures. Avec ce changement de lieu, l’enseigne du
magasin de Delémont s’offre une nouveauté et crée un
partenariat avec les Femmes paysannes de la vallée de
Delémont. Une partie de leurs produits tels que confitures,
biscuits, sirops, miels, caramels et tisanes sont en vente
dans le Magasin du Monde. Au Nord comme au Sud, le
Magasin du Monde de Delémont soutient les petits
producteurs!

Le Magasin du Monde, les Femmes paysannes et le magasin
Eco-point (magasin de vêtements écologiques installé
nouvellement à côté du Magasin du Monde) ont organisé un
programme bien rempli pour fêter tous ensembles.
Devant la magnifique vitrine de fête du Magasin du Monde,
trois bancs de foires ont été installés pour y présenter les
différents produits à déguster. Les bénévoles ont en effet mis
la main à la pâte pour préparer des mets salés et sucrés aux
épices du commerce équitable. Les Femmes paysannes ont,
quant à elles, préparé leurs spécialités de striff lates
jurassiennes (pâte frite dans de l’huile) ainsi que quelques
autres produits tout aussi succulents tels leurs confitures, ail
des ours, biscuits, etc.

Pour marquer le thème de la campagne 2011 des Magasins
du Monde «Epices and Love», nous avons préparé un petit jeu
«à la découverte des épices».

Un échassier ainsi que quelques bénévoles se sont promenés
dans la ville pour distribuer ballons et papillons du magasin
ainsi que quelques petits plats à déguster. Cela a, à coup sûr,
attiré beaucoup de monde à visiter notre magasin!
Un groupe de djembé a mis du soleil devant le magasin en fin
de matinée et dans l’après-midi un accordéoniste de la
région nous a joué ses morceaux préférés.

Toutes ces animations ont été très bien reçues et nous ont
amené beaucoup de monde. Ce fut une journée très
chaleureuse qui promet un bel avenir au nouveau magasin !

Katia Freléchox
Photos: Natacha Peterman et Katia Freléchox
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La vie du mouvement

Grâce à l'engagement actif de bénévoles et de salariés,
de nombreuses activités ont pu être réalisées en 2010. 

La campagne 2010 «Qui passe à la casserole? Des délices
équitables et des produits locaux... pas les cultivateurs» a
invité à combiner produits équitables et produits locaux de
saison issus de filières courtes et a été appréciée du public,
notamment des milieux paysans. Le concours de soupes
organisé en octobre a été un vrai succès: les Magasins du
Monde ont su montrer leur force de mobilisation!

Au sein de Swiss Fair Trade, l'Association Romande des
Magasins du Monde (ASRO) s'est engagée activement pour
consolider la faîtière suisse du commerce équitable et
défendre l'approche 100% équitable et militante du commerce
équitable. L'ASRO est aussi devenue membre provisoire de
l'organisation mondiale du commerce équitable WFTO. 

Grâce au soutien de la Loterie Romande, 217 participant-e-s
ont pu prendre part aux 16 formations proposées durant
l’année, en plus des formations que chaque nouveau et
nouvelle bénévole reçoit au sein de son magasin.

Et finalement, l’ex æquo a fait peau neuve en 2010: couleur,
meilleur équilibre entre textes et images, contenu plus
retravaillé: autant de nouveautés pour en faire l’ambassadeur
incontournable des Magasins du Monde, de leurs spécificités
et de leur engagement à 100% pour le commerce équitable.
Le nombre de nouveaux abonnés a sensiblement augmenté,
sans cependant permettre d'inverser la tendance à la baisse
du nombre global d’abonné-e-s. Nous vous remercions
vivement de votre fidélité !

Activités et comptes 2010

ASRO - Bilan 2010

ACTIFS

Liquidités et titres 230'788.70
Débiteurs 11'384.05
Stocks de marchandises 1'490.20
Produits à recevoir 38'201.14
Actifs immobilisés 4001.00

Total Actifs 285'865.09

PASSIFS

Bons d'achat 1'277.60
TVA due 885.53
Passifs transitoires 24'571.04
Dettes financières à long terme 104'507.40
Provisions à long terme 21'006.23
Capital 133'617.29

Total Passifs 285'865.09

ASRO - Comptes d'exploitation 2010

PRODUITS

Ventes 2'994.05
Abonnements ex æquo 22'027.79
Ristournes fournisseurs 84'157.42
Cotisations des MdM 105'052.80
Dons 11'400.00
Produits extraordinaires 1'129.00
Résultat financier 1'905.90

Total Produits 228'666.96

CHARGES

Marchandises 3'613.04
Frais ex aequo 14'820.75
Personnel 161'836.40
Locaux 13'287.61
Administration et informatique 18'934.06
Animation et communication 16'569.47
Frais du comité 1'932.60
Frais AG 441.40
Frais des bénévoles 176.30

Total Charges 231'611.63

Résultat -2'944.67

NB: La Loterie Romande a fait un don de 25'000 Fr. pour les formations. 7'000 Fr. ont été utilisés en 2010 et le reste a été provisionné
(11'000 Fr pour 2011 et 7'000 Fr pour 2012).

Les comptes et le rapport d’activités 2010 sont disponibles sur demande au secrétariat de l’ASRO.
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Dossier

Le libre-échange peut-il être

équitable?

Le libre-échange cherche à réduire tous les obstacles
commerciaux et préconise un système fondé sur les purs
mécanismes du marché. Le commerce équitable prône
une économie sociale-solidaire au service des gens et
rémunère le travail des producteurs à sa juste valeur.
Autant dire que ces deux notions sont difficilement
conciliables.

Etonnamment, l’organisation mondiale du commerce (OMC)
dont le but est de promouvoir la libéralisation des échanges
commerciaux adopte une position nuancée vis-à-vis du libre-
échange. Dans la rubrique «dix malentendus» de son site
Internet officiel, l’OMC se défend de «préconiser le libre-
échange à tout prix». Elle explique que «les accords
internationaux contiennent aussi des dispositions spéciales
qui t iennent compte de la situation des pays en
développement», qui les protègent du dumping et «des
importations considérées comme injustement bon marché car
bénéficiant de subventions» (...).«Dans ce cas, l’objectif est
d’instaurer un commerce équitable». Le message est clair! Le
libre-échange n’est pas la panacée et le commerce équitable
offre une alternative réelle et crédible. 

Dans un système de libre-échange, l’ouverture des frontières
aux importations fait le bonheur des riches qui se procurent
des ressources naturelles à bon marché, contournent
(pouvoir oblige) le principe du libre-échange en maintenant
un protectionnisme agricole et confisquent la connaissance
scientifique par la protection de la propriété intellectuelle.
Les pays pauvres y perdent en revanche beaucoup en raison
du déséquil ibre des termes de l’échange. Certaines
productions locales ou régionales ont même été victimes du
dumping économique (exemples tragiques: le lait jamaïcain
concurrencé par le lait étasunien, le poulet du Cameroun
concurrencé par le poulet congelé subventionné par les USA
et l’UE…).

Le l ibre-échange s’apparente à une «économie de la
rapacité» pour reprendre les termes de Francisco Van der
Hoff, auteur du Manifeste des pauvres, cofondateur du label
Max Havelaar, prêtre-ouvrier, titulaire de quatre doctorats en
économie, mais néanmoins travailleur journalier dans une

plantation de café du Mexique. Dans son manifeste,
Francisco Van der Hoff dénonce le côté inhumain et
esclavagiste du système économique actuel qui rend les
pauvres plus pauvres. «En aucun cas, on ne voit le commerce
se mettre au service du développement humain. En aucun
cas, on ne voit «institutionnaliser» les ambitions d’un
commerce équitable, les exigences d’un commerce qui
respecte les territoires, les ressources et les hommes». F. Van
der Hoff n’en reste pas à ce constat critique, lui qui
expérimente le commerce équitable depuis plus de 30 ans en
tant que travailleur journalier dans la communauté de
planteurs de café UCIRI au Mexique. Voici son plaidoyer en
faveur du commerce équitable: «Un nouveau système,
essentiellement social, qui serait un nouvel espace marchand
consenti par tous les acteurs et qui réduirait l’esclavage
économique doit se substituer au système existant où les
marchés contraignent tant de gens à la servitude. (…) Nous
voulons un marché différent, humain, démocratique et social.
(…) Il faut faire évoluer le système actuel et les lois qui le
régissent(...) Nous devons instaurer
des règles qui contrôlent la
violence de l’économie et du
marché».

Elisabeth Kopp-Demougeot

Pour en savoir plus, lisez: Le
manifeste des pauvres, Francisco Van
der Hoff, Encre d’Orient, Paris, 2010,
78 pages.

Le commerce équitable. Qu’est-ce que c’est ?

Le commerce équitable se définit comme un partenariat
commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le
respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande
équité dans le commerce mondial. 
Le commerce équitable doit contribuer au développement
durable en offrant de meilleures conditions commerciales
et en garantissant les droits des producteurs et des
travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de
la planète.
Les organisations du commerce équitable s’engagent
activement, avec le soutien des consommateurs, à soutenir
les producteurs, sensibil iser l’opinion et mener des
campagnes en faveur de changements dans les règles et
les pratiques du commerce international conventionnel.
(définition FINE)

Le libre-échange. Qu’est-ce que c’est ?

Le libre-échange est une doctrine prônant la liberté des
échanges internationaux ainsi qu’un système dans lequel
les échanges commerciaux entre nations sont libres ou
affranchis des barrières qui les entravent. (dictionnaire Le
petit Robert)
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Dossier

Le mouvement historique du commerce
équitable a toujours été perçu comme
allant à l’encontre du libre-échange et
des politiques néolibérales. Or, pour
certains auteurs, la croissance actuelle
du commerce équitable, basée sur un
engagement volontaire des entreprises
privées, l’ancre plutôt dans une perspec-
tive compatible avec le libre-échange ou
comme l’affirme le fondateur et président
de Fair Trade USA, «Fair trade makes free
trade work for the poor» (le commerce
équitable fait marcher le libre-échange
pour les pauvres).

Une évolution en parallèle
Alors que le mouvement du commerce
équitable commence à croître dans les
années 60, en militant en faveur d’une
réforme en profondeur des règles
commerciales et en développant un
système de commerce alternatif, les an-
nées 80 ont vu l’apparition des politiques
néolibérales visant le retrait du contrôle
des capitaux et des barrières protection-
nistes. C’est en 1995 que l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) promeut la
dérégulation et la libéralisation des
marchés, dans l’idée que tous les
membres de l’OMC bénéficient d’un
accès égal aux marchés de leurs
partenaires commerciaux, et ceci
réciproquement avec leur propre marché.
Mais cette approche ne tient pas compte
des différences existantes entre les pays
ou les régions au niveau de leur
développement, de leurs modes de

production ou de leurs priorités sociales,
environnementales et culturelles (FINE,
2006), ni, pour le secteur agricole, des
distorsions des prix sur le marché par un
subventionnement massif de l’agriculture
au Nord. La ratification d’accords multi-
latéraux au sein de l’OMC peine
cependant à se réaliser et c’est de plus
en plus au niveau bilatéral que se
négocient les échanges, comme le
montre notre interview en pages 8-9 avec
le cas de la Suisse.

Des Etats aux acteurs privés 
Les accords bilatéraux de libre-échange
se négocient entre Etats, mais en réalité
ils concernent les acteurs commerciaux
privés: les «véritables moteurs de la
libéralisation du commerce, ce sont les
acteurs privés. Les 500 plus grandes
multinationales représentent près de 70%
du commerce mondial» (FINE, 2006). La
globalisation des échanges, en affaiblis-
sant le rôle de l’Etat, a en effet modifié la
répartition du pouvoir le long de la chaîne
de commercialisation, et cette redistribu-
tion donne de plus en plus de pouvoir aux
sociétés de commerce international qui
définissent les règles d’entrée dans le
marché et fixent les prix. Ces sociétés ont
tout à gagner des accords de libre-
échange et de l’absence de régulation
étatique. 
Le commerce équitable actuel est
considéré par ces acteurs privés plutôt
comme un instrument efficace de
marketing, du ressort de la responsabilité

sociale des entreprises et non comme un
critère de base pour faire du commerce,
ce qui crée une certaine asymétrie de
pouvoir car les grandes entreprises
commerciales ne commercialisent qu’une
petite partie de leurs produits comme
produits du commerce équitable. Mais
comme cette petite partie correspond à
un grand pourcentage des ventes totales
du commerce équitable, les acteurs du
commerce équitable risquent de devenir
dépendants de ces acteurs et de
cautionner leurs pratiques paradoxales.

Le paradoxe de la libéralisation
D’un côté, il y a en effet des tendances
fortes vers la dérégulation et la libéra-
lisation du marché dans un contexte
néolibéral, et de l’autre il y a de plus en
plus de tentatives de réguler à nouveau le
marché de manière privée. Ainsi, pendant
que les entreprises transnationales
profitent de leur pouvoir grandissant dans
le marché pour faire baisser encore plus
les coûts de production, d’externaliser les
coûts sociaux et économiques, ces
mêmes entreprises sont paradoxalement
à l’origine de diverses initiatives privées
qui cherchent à améliorer les aspects
sociaux et environnementaux dans la
production. Le commerce équitable fait
partie de telles initiatives, mais en
s’insérant dans un système inéquitable de
commerce international (qui est produit et
maintenu politiquement par de puissants
acteurs économiques usant de leurs
rapports de force), il ne parvient qu’à

Libre-échange et commerce équitable -    
Le libre-échange, système de commerce international reposant sur l'absence de barrières douanières et non douanières
à la circulation des biens et des services, est-il compatible avec le commerce équitable?

Photo: M. Vogler/claro fair trade
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modérer une partie des impacts produits
par un tel système sans le rendre plus
équitable. En effet, les règles qui
permettent un libre-échange ne sont pas
neutres, naturelles ou libres mais établies
dans l’intérêt de quelques-uns sur une
base profondément inéquitable. 

Le commerce équitable ne pallie pas
l’absence de régulation des marchés
La libéralisation des échanges touche
aussi de nombreux accords internationaux
comme celui du café ou du cacao, qui
prévoyaient jusque dans les années 90
des mécanismes de régulation des prix
(fixation de quotas, définition d’une
fourchette de prix, etc). Ces mécanismes
ont été démantelés, laissant aujourd’hui
les producteurs seuls face aux lois du
marché. Les initiatives de commerce
équitable n’arrivent pas à combler le vide
laissé par les régulations des accords
commerciaux antérieurs, et n’ont pas non
plus la même portée. Si les accords
commerciaux concernent tous les
producteurs, les dispositions établies par
le commerce équitable ne bénéficient
qu’à un petit pourcentage de ceux-ci.
Dans le cas du café par exemple, seuls
3% des producteurs sont impliqués dans
la filière équitable au niveau mondial et
bénéficient ainsi d’un prix équitable, alors
que l’accord international sur le café
couvrait tous les producteurs de café avec
un système de quotas. Ceci montre les
limites du commerce équitable dans un
contexte où les échanges commerciaux
sont laissés en libre concurrence, sans
prévoir de mécanismes de protection des
producteurs marginalisés. 

Vision et rôle du commerce équitable
Avec la libéralisation des échanges, la
vision originale du commerce équitable,
comme un système d’échanges
commerciaux alternatifs basé sur la
régulation internationale du marché,
risque de se perdre en faveur d’une vision
plus modérée, visant la compatibilité avec
un système de libre-échange en comptant
sur l’engagement volontaire des
entreprises et des consommateurs.
Pourtant, il s’agit de développer une
vision du commerce équitable en insistant
de manière renouvelée sur la nécessité de
«donner à l’État des capacités
suffisantes, l’État étant doté des pouvoirs
compensatoires requis pour éviter que de
puissants groupes capitalistes n’abusent
de leur pouvoir économique» (rapport du
Programme des Nations Unies pour le
Développement, 2010) - et de régulation
internationale des marchés pour soutenir
de manière plus large et sur le plus long
terme les besoins des petits producteurs
et travailleurs ruraux des pays du sud. Il
s’agit de chercher à obtenir à nouveau un
contrôle humain sur un échange qui
prétend être «libre» et œuvrer dans
l’intérêt de tout le monde alors qu’il ne
correspond qu’aux intérêts de certains, si,
comme l’affirme Vandana Shiva, militante
écologiste indienne, «le libre-échange,
c’est la dictature des entreprises»…

Christiane Fischer

Sources : 
M.B. Brown, «Fair Trade», 1993
FINE, «Du commerce oui, mais différement», 2006
G. Fridell, « Fair Trade, Free Trade, and the State », 2010
PNUD, Rapport sur le développement humain 2010 
A. Rousseaux, N. Djabali, «Vandana Shiva: Le libre-

échange, c’est la dictature des enterprises», 2011
M. Schmelzer, «Fairer Handel und freier Markt», 2007

    relations paradoxales ? 

La vision des Magasins du Monde

L’essence du commerce équitable est
que le consommateur sache la vérité,
non seulement sur ce qu’il y a dans le
produit mais aussi qui est son
producteur, ses conditions de travail et
l’impact du produit sur l’environ-
nement: le commerce équitable relie
les consommateurs et les producteurs
par des flux d’informations et remet en
question l’argument que la fixation du
prix sur le marché est un processus
automatique, impersonnel et «libre». Le
commerce équitable montre par
ailleurs une forme intéressante d’éco-
nomie de contrat dans un marché où le
prix est négocié entre consommateurs,
producteurs et distributeurs sur une
base de coopération et de dialogue.
Pour les Magasins du Monde, le
commerce équitable participe à des
changements structurels dans le
commerce et contribue à remettre
l’économie au service des personnes,
dans une perspective d’économie
solidaire.

Photo: Atelier Diaphane
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Pour commencer, pouvez-vous donner une brève
définition des accords de libre-échange?
Ce sont des accords négociés entre la Suisse et d'autres
pays – ceux qui nous intéressent étant les pays en
développement – dans le but d'abolir entièrement ou le plus
possible les barrières douanières. Il s'agit de faciliter
l'échange de produits industriels et agricoles, mais pas
seulement : ces accords concernent également l'accès aux
investissements, la propriété intellectuelle, la libéralisation
des marchés publics, etc. On les appelle "accords de
deuxième génération" parce qu'ils vont plus loin que le
simple échange de marchandises. Le premier accord avec un
pays en développement a été signé avec le Mexique en 2001. 

À quel niveau du gouvernement se négocient-ils?
C'est le SECO qui en est responsable et l'une des choses que
nous critiquons est que le processus de négociations n'est
pas transparent. Une fois que le gouvernement a reçu le
mandat, le parlement n’est plus consulté pendant les
négociations, jusqu'au moment où l'accord doit être ratifié. Il
se retrouve alors devant un paquet à prendre ou à laisser. Et
il ratifie toujours. Le fonctionnement de l'OMC est plus
équitable dans le sens où tous les pays sont représentés et
peuvent se grouper pour ne pas céder à certaines pressions,
ce qui est plus difficile en bilatérale.

Alliance Sud n'a donc aucune voix au chapitre?
Non, le gouvernement consulte le secteur privé, mais
beaucoup moins les ONG. Nous avons des échanges avec le
SECO et nous avons réussi à susciter des débats au sein du
Parlement, mais cela ne change pas fondamentalement les
positions de la Suisse. Il vient par exemple d'y avoir une
phase de négociations avec la Chine, à Berne. Nous n'avons
pas été mis au courant: nous l'avons appris par le ministère
des affaires étrangères chinois.

Est-ce une volonté délibérée de cacher?
Cela dépend un peu des accords. D’habitude, ce genre de
négociations ont lieu dans le cadre de l’AELE (c’est le cas de
l’accord avec l’Inde, par exemple), qui publie régulièrement
des communiqués. Mais pour la Chine, la Suisse négocie
seule et ne veut apparemment pas faire trop de bruit, d’autant
que ces premières négociations ont eu lieu début avril, au
moment de la polémique au sujet de l’arrestation de l'artiste
Ai Weiwei. Si l’accord avec la Chine aboutit, cela concernera
tous les échanges commerciaux avec ce pays, ce qui est
énorme ! Il ne faudrait pas que l'on importe en Suisse des
produits chinois fabriqués dans des conditions qui violent les
droits de l'homme, du travail et la dignité humaine.

Y a-t-il une chance que cela change un jour?
Le Parlement est en train de se mêler un peu plus de tout
cela. Pour reprendre le cas de la Chine, la Commission des
affaires extérieures du Conseil national a demandé au Conseil
Fédéral d'inclure un chapitre sur le développement durable
(droit du travail et environnement). C'est un petit pas en
avant, mais il reste beaucoup à faire.

Vous dites que le droit du travail pourrait commencer à
être inclus?
L'AELE (Norvège, Suisse, Liechtenstein) a enfin adopté des
dispositions modèles sur l'environnement et le droit du travail.
Hélas elles ne sont pas très strictes et non contraignantes. De
plus, la plupart des pays du Sud s'y opposent. L'Inde, la
Chine, ne veulent pas de telles dispositions dans les accords
de peur d’y perdre leur compétitivité. 

Les accords de libre-échange seraient un excellent moyen
d'introduire des standards en matière de droit du travail, mais
la Suisse n'insiste pas beaucoup et elle a des règles moins
strictes que ceux de l’UE. Nous sommes l’un des premiers
pays occidentaux à négocier avec la Chine alors que l'Union

Dossier

Libre-échange,

échange libre ?
Alliance Sud est la Communauté de travail pour la politique de développement de Swissaid,
Action de carême, Pain pour le prochain, Helvetas, Caritas et Eper. Le but d'Alliance Sud est
d’influencer la politique de la Suisse en faveur des pays pauvres. Isolda Agazzi est responsable
du dossier commerce au sein de l'organisation. Elle nous parle des accords de libre-échange.

Photo: Atelier Diaphane
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européenne et Washington n'ont pas encore entamé de
négociations, notamment en raison de la situation des droits
de l'homme. 

En fonction des courants de pensée, le libre-échange est
soit décrit comme un libéralisme extrême qui entraîne les
pays du Sud vers leur perte, soit comme le système
originel et idéal de ce que serait le commerce s'il n'avait
pas été perverti par les lois étatiques au cours des
siècles…
Sans faire de philosophie, il faut savoir que les accords de
libre-échange ne sont pas imposés aux pays du Sud: ils
émanent d'une politique des gouvernements adoptée et
assumée. Le gouvernement mexicain a choisi une politique
néo-libérale d'intégration dans l'économie mondiale avec 44
accords de libre-échange. On peut bien sûr spéculer sur
d'éventuelles pressions, mais la question essentielle est: cette
politique répond-elle aux aspirations de la population, de la
société civile? Cela dépend du degré de légitimité du
gouvernement et du système interne de démocratie…

Ensuite, très souvent, les bénéfices de la croissance induite
par le libre-échange sont mal répartis. On le voit au Pérou, qui
a un taux de croissance de 10% depuis 10 ans ce qui a
pourtant contribué à exclure une grande partie de la
population. Résultat: le Pérou vient d'élire un président qui est
à l'opposé du libéralisme et qui veut dénoncer et revoir les
accords de libre-échange. 

Quelle est votre position?
Alliance Sud n’est ni libre-échangiste ni protectionniste. Il faut
un juste milieu, on ne peut pas demander à un pays de
s'ouvrir à la concurrence tant qu'il n'est pas compétitif.
Comme les économistes du développement, nous pensons
qu'un pays doit pouvoir garder les droits de douane comme
protection naturelle pour maintenir les produits étrangers plus
chers et favoriser la consommation de produits locaux - et ce
jusqu'à ce que ses entreprises soient assez concurrentielles
pour entrer en compétition avec les entreprises étrangères. 

Cela ne veut pas dire qu'il ne doit jamais s'ouvrir, mais il doit
s'ouvrir au bon moment. Dans ce but, nous faisons pression
auprès du Parlement, du gouvernement et de l’opinion
publique.

Des études montrent que le libre-échange entraîne une
spécialisation des pays dans leurs secteurs de
prédilection, et renforce par conséquent le clivage
industrie au nord / agriculture et main d'œuvre au sud.
Je suis contente que vous posiez cette question car c'est un
sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Prenons l'exemple
du Pérou, dont l'accord vient d'entrer en vigueur le 1er juillet:
à ce jour, la Suisse exporte à 80% des machines, de la chimie,
des montres, bref des produits finis à forte valeur ajoutée…
et le Pérou vend à la Suisse des produits agricoles. L'accord
qui vient d'être conclu prévoit la réduction des droits de
douane sur les produits industriels et agricoles transformés.
L'industrie péruvienne qui n'est déjà pas très compétitive va
se retrouver confrontée à des produits étrangers meilleur
marché. La division internationale du travail va encore
s’accentuer !

J'ai suivi votre cours sur le Cycle de Doha au cours
duquel un participant camerounais est intervenu pour
dire qu'il existe dans son pays une petite industrie
chocolatière peu connue.
Souvent les produits bruts en provenance des pays du Sud
entrent en Suisse avec des droits de douane très bas. Pour les
pays les moins avancés (ce n’est pas le cas du Cameroun), ils
sont même "duty free, quota free" (hors droits de douane et
contingents)! Mais au fur à mesure que le produit est
transformé (jus de banane, confiture de mangues, chocolat),
les droits de douane augmentent très fortement, ce qui
n’encourage pas les pays producteurs à développer la
transformation sur place. La plupart continuent à exporter le
cacao et importer du chocolat suisse… 

Comment mettre en parallèle le commerce équitable et
les accords de libre-échange? 
Ou plutôt comment les faire se rencontrer?
Je pense que ce sont deux choses complémentaires. Le
commerce équitable se porte bien en Suisse (même s'il ne
représente que 35 francs par personne et par an en moyenne,
ndlr) mais il reste un produit de niche. Il faut donc travailler en
parallèle sur des relations commerciales internationales plus
justes, travail que nous réalisons à Alliance Sud. Avec la
différence que nos efforts ne seront pas récompensés du jour
au lendemain, alors que le commerce équitable est un
système qui fonctionne déjà ! Au consommateur de faire son
choix.

Propos recueillis par Nadia Laden

Dessin: Barrie Maguire, édité par The Boston Globe
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En Palestine, le bénévolat est aussi de
mise !  
2011 est, entre autres, l’année européenne
du bénévolat. Mais n’oublions pas, les
activités bénévoles existent aussi dans
d’autres régions du monde! C’est
effectivement grâce à l’initiative d’un petit
groupe de bénévoles - dont Khaled Hidmi,
l’actuel directeur de l’UAWC -, que
l’organisation qui assure la production et la
commercialisation de l’huile d’olive «Zeit al
Zaitoun» a vu le jour. Ce groupe s’est attelé,
au début des années 80, à la création de
comités villageois dans différents endroits de
Cisjordanie et de la Bande de Gaza, et à leur
mise en réseau. En 1986, l’union de 57
comités a donné naissance à l’organisation
non gouvernementale UAWC (Union of
Agricultural Work Committee); aujourd’hui,
elle compte plus de 200 comités. Basée, au
début, uniquement sur le bénévolat de 15
personnes, l’UAWC occupe désormais 55
employé-e-s en Cisjordanie et 47 dans la
Bande de Gaza tout en continuant d’être
soutenue par de nombreux bénévoles. Pour la
récolte des olives, l’UAWC fait, comme
d’autres organisations palestiniennes, appel
aux volontaires internationaux, car dans
beaucoup d’endroits - en particulier lorsque
les oliveraies se trouvent près des colonies
juives ou du mur de séparation - l’armée
israélienne empêche les paysans palestiniens
de rejoindre leur propriété sauf s’ils sont
accompagnés, voire protégés, par des
étrangers.

Cultiver la terre - un acte de résistance
Le principal objectif de l’UAWC est de
soutenir, par différentes actions, la lutte des
petits paysans palestiniens contre la
confiscation des terres et de l’eau par le

gouvernement israélien, l’expansion des
colonies juives et la destruction d’oliveraies,
de maisons et d’infrastructures. Afin d’éviter
leur mainmise sur les terres palestiniennes, il
est impératif de les cultiver, même dans des
circonstances difficiles, car Israël fait valoir
une ancienne loi ottomane qui stipule que
toute terre négligée devient domaine public et
peut, donc, être expropriée. Parallèlement, il
s’agit de créer des sources de revenus et
d’assurer la sécurité alimentaire de la
population, menacée par la dégradation de sa
situation économique et sociale. Ainsi,
l’UAWC intervient à plusieurs niveaux et
contribue, entre autres au sein du Palestinian
Fair Trade Network, à la diffusion des
principes du commerce équitable.

Pas à pas vers une production équitable…
Effectivement, depuis 1994, l’huile d’olive de
l’UAWC est importée par différentes
organisations du commerce équitable
d’Europe et du Japon. Les paysans
bénéficient de garanties d’achat et d’un prix
supérieur à la moyenne. De plus, l’UAWC a
bénéficié d’un encadrement par un
spécialiste italien qui a permis d’améliorer la
qualité de l’huile d’une façon décisive. En vue
de structures plus transparentes, une branche
commerciale - Mount of Green Olives - a été
fondée en 2005. Dès 2009, l’UAWC a
entrepris, en collaboration avec claro fair
trade, les démarches nécessaires pour
obtenir la certification Fairtrade. Fin 2010,
une dizaine de comités villageois de la région
de Naplouse et de Tulkarem - respectivement
quelques 180 familles paysannes - ainsi que
quatre presses locales ont été certifiées.
D’autres suivront dès que les moyens
financiers permettront de couvrir le coût élevé
de la certification.

La voix des producteurs

Plus qu’une huile d’olive:

un symbole! 
Vous avez eu l’occasion de lire, sous ce titre, une présentation de l’huile d’olive
palestinienne «Zeit al Zaitoun» dans l’ex aequo n°33 du mois de mars 2011. Cette fois-ci,
il s’agit de voir de plus près comment l’UAWC – l’organisation qui assure sa production et
sa commercialisation – soutient les familles paysannes malgré un contexte qui ne cesse
de se dégrader. Ce n’est pas le libre-échange, mais la reconnaissance de leur Etat qui va
améliorer les conditions de vie des petits producteurs palestiniens!

Photo: UAWC 

Photo: UAWC 

Photo: UAWC 

Photo: © Tineke Dhaese - Oxfam-Solidarité

Photo: © Tineke Dhaese - Oxfam-Solidarité
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Im Ahmad vit à Faroon, un village près de
Tulkarem, coupé en deux par le mur de
séparation. De ce fait, la plupart des terres
qui appartiennent, depuis des générations,
aux villageois, se trouvent aujourd’hui de
l’autre côté du mur. Les familles ont, certes,
gardé le droit de les cultiver, mais chaque
fois qu’elles veulent s’y rendre, elles doivent
d’abord demander aux autorités israéliennes
de leur délivrer un laissez-passer. Très

souvent, les Israéliens refusent la demande ou accordent juste quelques petites heures
sans tenir compte du temps qu’il faut pour traverser le check-point. Par ailleurs, Im Ahmad
fait partie d’une soixantaine de femmes de Faroon et d’un village voisin qui vont être
soutenues prochainement par l’UAWC dans le cadre d’un projet visant à renforcer les
capacités des femmes, à créer des coopératives de femmes ainsi qu’à développer des
sources de revenus et à améliorer, par là, leur statut social. 

Mère de quatre enfants et
institutrice à Khursa, dans le sud de
Hébron, Mitha Qumran assure seule
le soutien financier de sa famille,
car son mari, autrefois employé en
Israël, est au chômage depuis deux
ans. «J’ai d’abord suivi une
formation intensive sur la
production de semences locales»,
explique-t-elle. «Une fois la
formation terminée, je suis allée sur
ma parcelle pour planter ces
semences. L’avantage, c’est
qu’elles ne nécessitent presque pas
d’irrigation. Les gens de l’UAWC
m’ont aussi fourni des semences
locales améliorées, comme des
tomates ou des choux-fleurs.
Pendant l’été, je peux donc cultiver
ces légumes sans me préoccuper
des problèmes d’irrigation.»

Mitha a transmis ses connaissances
aux autres femmes de son village.
Elles savent désormais comment
produire des semences et assurer
de bonnes récoltes. Une partie des
récoltes est utilisée pour la
consommation familiale, le surplus
se vend sur le marché local. Ainsi,
les villageois arrivent non seule-
ment à manger à leur faim, mais
peuvent compter sur un revenu
complémentaire indispensable.

… et BIO
L’UAWC aspire également à la certification
BIO de l’huile d’olive et d’autres produits
alimentaires. Du point de vue de la
production, les choses sont simples: les
petits paysans palestiniens n’utilisent ni
engrais ni autres intrants chimiques. Mais la
certification BIO est également très chère.
L’UAWC espère que la prime Fairtrade - dont
le montant dépend du volume des ventes - lui
permettra, dans un avenir proche, de
disposer de l’argent nécessaire.

Le libre-échange - une solution? 
Puisque sa demande de devenir membre de
l’OMC a été rejetée à deux reprises, l’Autorité
palestinienne cherche à obtenir provisoire-
ment un statut «d’observateur». Mais est-ce
que l’adhésion à l’OMC permettra réellement
de construire la prospérité et les bases d’un
Etat comme elle l’imagine? En effet, l’OMC
n’a pas le pouvoir de résoudre les principaux
obstacles au commerce palestinien: le mur
de séparation autour de la Cisjordanie, les
centaines de barrières routières, de check-
points et autres entraves, sans parler du
morcellement des territoires palestiniens en
véritables bantoustans (régions créées durant
la période d’apartheid, en Afrique du Sud) ou
du blocus de Gaza. De plus, l’UAWC ne croit
pas que le libre-échange prôné par l’OMC
représente une issue. Pour aider les
Palestiniens à assurer par eux-mêmes la

commercialisation de leurs produits et à
bénéficier de leur valeur, il faut qu’Israël
arrête de favoriser les firmes agro-
alimentaires israéliennes qui monopolisent le
marché palestinien, et supprime les entraves
infligées aux producteurs palestiniens. Les
ventes dans le réseau du commerce équitable
ne font, évidemment, pas exception. Ainsi,
l’UAWC est obligée d’acheter en Israël les
bouteilles vides pour l’huile d’olive et
d’affréter une compagnie israélienne pour le
transport de l’huile d’olive destinée, par ex.,
à claro, vers les ports de Tel Aviv ou de Haïfa.
Et les nombreux contrôles qu’il faut subir
coûtent énormément de temps et d’argent...

Maintenir et renforcer des liens, envers et
contre tout
En attendant la reconnaissance d’un Etat
palestinien favorisant, entre autres, un
rééquilibrage des termes d’échange, l’UAWC
continue à améliorer le quotidien de
nombreuses familles paysannes, à créer des
perspectives d’avenir, et à travailler en
réseau grâce aux technologies modernes afin
de maintenir et de renforcer la cohésion du
peuple palestinien, envers et malgré tout. 

Elisabeth Piras

Pour plus de renseignements:
http://www.uawc-pal.org/

Photo: UAWC 

Photo: © Tineke Dhaese - Oxfam-Solidarité
Source: Oxfam-Solidarité Belgique
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Découvertes

La Semaine du Goût
du 15 au 25 septembre 2011

Dans le cadre de la Semaine du Goût ,
l’Ecole Hôtelière de Genève propose du
19 au 23 septembre 2011, un menu
exclusif alliant des produits locaux et
des produits du commerce équitable.

Hors d’œuvre
- Salade mêlée de saison
- Crème de potimarron, tartine de pain 
complet au chutney de pruneaux et 
cannelle

- Marbré de céleri pomme et cornes 
d’abondance, vinaigrette au balsamico

- Tartare de bœuf Lo Bao et compote 
de tomate aigre-douce à la coriandre

- Longeole de Genève et lentilles de 
montagne à la moutarde ancienne

- Risotto de millet aux bolets frais et 
fromage de chèvre du Salève

Plats principaux
- Filet de féra du lac Léman meunière
- Pomme de terre écrasée aux fines 
herbes et nem de poireaux aux 
écrevisses du lac

- Filet de brochet du lac Léman au 
chasselas genevois

- Riz violet du Laos et pulpe de choux-
fleurs aux «1001 nuits»

- Filet de volaille de Perly légèrement 
fumé sur notre balcon

- Polenta à la tomme genevoise, choux
rouges braisés aux pommes et 
cardamome

- Filet de porc laineux genevois aux 
échalotes confites

- Spaghetti de blé complet au pesto
et côtes de bettes à la crème

- Tomate farcie aux olives vertes
- Galette de quinoa rouge et minute de 
légumes croquants

Desserts
- Sabayon au chocolat noir Mascao
- Tarte Tatin à l’ananas et sorbet Pina 
Colada

- Mousseline aux pommes et poire pochée
- Palette de glaces et sorbets: fraise 
coquine, abricots, meringue de Gruyère
et caramel (sucre Mascobado)

Les articles notés en gras 
sont disponibles 
dans les Magasins du Monde

Qu’est-ce que la Semaine du Goût ?

Un voyage de découverte des goûts à
travers les produits du terroir, les
produits équitables, les savoir-faire
de l’artisanat local et les partages
culturels.

Du 15 au 25 septembre, dans toute la
Suisse, une variété d’événements
donneront l’occasion de faire con-
naissance de manière originale avec
tous les aspects de l’aliment; couleur,
forme, odeur, saveur, goût et qualités
nutritives.

Les Magasins du Monde montrent
que le goût peut aussi être équitable:
en sachant qu’un produit issu du
commerce équitable offre des
débouchés aux producteurs défa-
vorisés, leur garantit des prix stables
et des relations commerciales à long
terme, il a tout de suite meilleur goût!
L’aspect équitable sera développé à
cette occasion par plusieurs Maga-
sins du Monde en Suisse romande,
avec par exemple des cours de
cuisine, des stands de dégustation et
des collaborations avec des res-
taurateurs (voir menu ci-contre). 

Plus d’informations sur notre site
www.mdm.ch

La Semaine du Goût est une palette
de saveurs, une multitude de rencon-
tres et de partages.

Alors laissez-vous surprendre et pro-
fitez de toutes ces découvertes !

Les événements de la Semaine du
Goût sont à découvrir sur le site: 
www.gout.ch

Cours de cuisine à La Chaux-de-Fonds, juillet 2011
Photo: Atelier Diaphane
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Filet de volaille de Perly,
polenta à la tomme et choux rouges

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

Photo: Restaurant Vieux-Bois

Recette pour 4 personnes

Filet de volaille de Perly
légèrement fumé

4 filets de volaille de Perly 
ou filet de volaille fermière

30 g huile d’olive
50 g vin blanc
400 g fond brun

sel, poivre

Dans un fumoir à froid, faire fumer les filets
de volaille environ 2 heures
Assaisonner les filets de sel et poivre
Colorer les filets de volaille dans une poêle
Finir la cuisson des filets de volaille au four
à 180°C
Déglacer la poêle avec le vin blanc
Laisser bien réduire le vin blanc
Ajouter le fond brun
Laisser réduire le fond brun jusqu’à ce que
la consistance de la sauce soit sirupeuse
Rectifier l’assaisonnement de la sauce.

Polenta à la tomme genevoise
120 g polenta
50 g oignon
20 g beurre
500 g lait

1 tomme genevoise
sel, poivre

Hacher finement l’oignon
Suer au beurre l’oignon
Mouiller avec le lait
Porter le lait à ébullition
Ajouter la polenta et cuire quelques minutes
Ajouter la tomme genevoise coupée en
petits morceaux, afin qu’elle fonde
Laisser refroidir au moins 2 heures au frigo
Découper la polenta
Au choix, on peut soit gratiner la polenta ou
la sauter dans une poêle antiadhésive.

Choux rouges aux pommes et
cardamome
500 g choux rouges

1 pomme (boscop, canada…)
50 g oignon
3 dl vin rouge
20 g beurre

sel, poivre, cardamome, sucre

Hacher finement l’oignon
Suer au beurre l’oignon
Ajouter les choux rouges émincés finement
Ajouter la pomme pelée et émincée
finement
Mouiller avec le vin rouge
Assaisonner de sel, poivre, cardamome, et
un peu de sucre
Laisser mijoter doucement durant environ 
1 heure avec un couvercle
Attention à mélanger régulièrement pour
que les choux rouges ne brûlent pas
A la fin de la cuisson, rectifier
l’assaisonnement.

13

Les articles notés en gras sont disponibles dans les Magasins du Monde
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Le produit

Riz basmati: une nouveauté

Le nouveau riz basmati de claro, certifié bio et issu du
commerce équitable, pousse dans la région indienne du
Khaddar, entre la chaîne himalayenne et les rives du
Gange, dont il est originaire. Cette région se caractérise
par un sol fertile et un niveau phréatique élevé. Cela dit,
à cause des crues régulières et de la mousson
annuelle, il n'est possible d'obtenir qu'une seule récolte
de riz basmati de première qualité par année.

Sunstar - la Federation of Small Farmers of Khaddar
Area - s'est imposée comme l'un des plus importants
producteurs de riz basmati de la région. La
commercialisation de cette variété de riz permet à
Sunstar de garantir l'achat de leur récolte à près de
900 producteurs et de leur assurer un accès au
marché. Cette organisation pratique une production
exclusivement biologique, presque depuis sa création,
mettant ainsi l'accent sur des méthodes durables de
culture du riz. En 2004, l'obtention de la certification en
commerce équitable lui a en outre permis d'améliorer
les conditions de vie des producteurs.

Le nouveau riz basmati de claro, certifié bio et issu du
commerce équitable, vient compléter de manière
harmonieuse les riz complets équitables et en grande
partie biologiques en provenance de Thaïlande et du
Laos.

Source: claro fair trade
Traduction: Mélanie Sylla

Basmati signifie «parfum» en hindi - un nom bien
mérité, puisque ce riz développe un délicieux
arôme lors de la cuisson. Ce sont les terres
fertiles situées au pied de l'Himalaya et l'eau
riche en minéraux qu'elle offre qui confèrent à
ce riz basmati traditionnel de qualité supérieure
son savoureux parfum.

Photo: Claro



L’accaparement de terres est l’achat ou
la location de terres à long terme (plus
de 50 ans) concernant des surfaces
d’au moins 10'000 hectares (soit la
moitié du canton de Genève). Les
principaux pays engagés dans l’achat
des terres sont la Corée et des capitaux
souverains des pays du Golfe, de la
Chine, de l’Inde, d’Israël. En 2009,
l’accaparement des terres a représenté
10 fois la surface de la Suisse! 

Des millions d’hectares ont déjà été
investis, principalement en Afrique:
Soudan, Ethiopie, Sierra Leone, Bénin,
Madagascar, Mozambique… mais aussi
en Amérique latine, Asie et en Europe de
l’est. Les terres visées sont celles où un
certain vide juridique est constaté en
matière de propriété. Les acquisitions
incluent l’eau nécessaire à la mise en
culture industrielle de ces surfaces. Elle
a besoin de peu de main d’œuvre, la
plupart du temps saisonnière, c’est dire
que cela ne saurait profiter aux
populations locales d’autant que
l’essentiel des productions envisagées

sont destinées à l’exportation. L’utilisa -
tion programmée de pesticides, d’en -
grais et d’OGM compromettra à long
terme la fertilité de ces territoires. Les
pollutions inhérentes à ce mode de
cultures dégraderont les lacs, les
nappes et les cours d’eaux, mettant en
danger la santé des populations locales
et l’équilibre des écosystèmes.

La société civile réagit à Genève
En tant que plate-forme financière
d’importance, la Suisse est très active
dans l’offre de fonds de placement liés à
ce type d’investissements. A Genève,
plaque tournante du commerce agricole
mondial, des «sessions» de formation
sont régulièrement tenues afin
d’orienter les investisseurs vers ces
nouveaux marchés porteurs.

En juin 2011, la «coalit ion contre
l’accaparement des terres» a organisé
une conférence de presse et manifesté
devant un grand hôtel genevois pour
dénoncer la présence de la «jetfin Agro
2011 conference» et pour stigmatiser

l’appui de l’Etat de Genève. Une lettre
de protestation a été envoyée au
Gouvernement et une interpellation
urgente comme une motion parlemen -
taire interpartite ont été déposées par
des députés. Ceci afin d’obtenir des
éclaircissements sur l’implication du
canton et mettre à jour l’incohérence de
sa politique: d’une part la promotion du
développement durable et des Droits
Humains et d’autre part l’appui indirect
- sponsor «institutionnel» de cet événe-
ment - à l’activité d’accapa rement des
terres. 

Afin de réagir à la présence toujours
plus forte des fonds de pension sur ces
marchés, la coalition a aussi exigé que
les fonds de pension de la Ville et de
l’Etat n’investissent pas dans l’achat de
terres et orientent leurs investissements
vers l’économie sociale et solidaire.

Valentina Hemmeler Maïga et 
Alexis Corthay, Uniterre Genève

www.uniterre.ch www.viacampesina.org
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Action citoyenne

L’accaparement
des terres, ça nous dépasse ?

Derrière cette terminologie récente se cache un phénomène mondial engagé depuis quelques années mais qui s’est
accéléré depuis la dernière crise financière et l’envolée du prix des denrées alimentaires. Ces crises ont attisé la soif des
spéculateurs relayés par des fonds de placement gérés le plus souvent par des banques (UBS, Crédit suisse, Banque Pictet,
Sarasin, Julius Bär…). En Suisse, comme ailleurs dans le monde, les protestations se multiplient. En juin 2011, une large
coalition1 s’est mobilisée à Genève pour dénoncer la tenue d’une conférence internationale de ces investisseurs qui
bénéficiait en outre du soutien du canton.

Photo: COTMEC - Manifestation devant le Grand Hôtel Kempinski, Genève, 7 juin 2011

1 La coalition regroupe sur Genève des syndicats et organisations paysannes (Uniterre, Jardins de Cocagne, Longo maï), des syndicats ouvriers (SiT, UNIA, l’autre syndicat, plateforme pour une agriculture
socialement durable, UITA), des organisations de la société civile (ATTAC, coordination climat et justice sociale, COTMEC, Association 25 avril, Greenpeace,…), des ONG (Cetim, Pain pour le Prochain, FIAN,…) 
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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.                  35

Je me renseigne sur mes achats et

j'élimine petit à petit de
mon panier les produits de fabricants

peu scrupuleux

Agenda
Photo: Atelier Diaphane

• 17 et 18 septembre: Les Magasins du Monde au Marché bio de Saignelégier
• 15 au 25 septembre: La Semaine du Goût.

Programme détaillé sur www.mdm.ch, www.gout.ch
• 16 octobre 2011: Journée mondiale de l’alimentation
• 22 octobre au 5 novembre: Quinzaine durable, Carouge
• 28 octobre au 1er novembre: Salon des Goûts et Terroirs, Bulle

Stand et animations des Magasins du Monde
• 17 novembre: Forum Swiss Fair Trade sur les textiles, Berne

Programme sur www.swissfaitrade.ch
• 3 décembre: Action «Les bénévoles invitent les bénévoles» 

dans les Magasins du Monde.


