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Revue de presse des Magasins du Monde  
 

Année 2021 
 
 
 
Ayant une mission d’information et de sensibilisation, les Magasins du Monde de Suisse romande 
publient des contenus, organisent des évènements et informent le public sur leur engagement et sur 
leurs agissements en faveur d’un commerce juste. La revue de presse de l’année en est le reflet.  
 
Cette revue de presse se veut la plus exhaustive possible, mais il se peut que certains articles ou 
sujets radiophoniques et télévisés soient passés inaperçus ou nous aient échappé. Si vous pensez à 
un contenu média concernant les Magasins du Monde en 2021 et que vous ne le voyez pas dans 
notre revue de presse, merci de nous envoyer l’information à nladen@mdm.ch ou info@mdm.ch.  
 
 
 

Média Date Titre 
 

Journal du Pays 
d’En Haut 

18 février  Les « non essentiels », c’est quoi ? 

Journal du Pays 
d’En Haut 

18 mars Représailles après le succès de l’Initiative pour des Multinationales 
Responsables ?  

24Heures, courrier 
des lecteurs 

26 mars Article de Bernadette Oriet sur l’éviction d’Emmanuel Faber à la 
tête de Danone, https://www.24heures.ch/covid-19-mesures-
sanitaires-ecriture-inclusive-934663558640  

Journal du Pays 
d’En Haut 

15 avril  Un virus qui passe largement inaperçu, mais qui façonne notre 
inconscient et nos modes de vie. 

Le Franc-
Montagnard 

6 mai  Le commerce équitable célébré samedi. Encart MdM Saignelégier 
et Le Noirmont pour la JMCE. 

Le Quotidien 
Jurassien 

6 mai  Des produits à découvrir. Article commun aux 5 magasins 
jurassiens à l’occasion de la campagne. 

Radio Fréquence 
Jura (RFJ)  

8 mai  Un label équitable pour Delémont : 
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20210508-Un-label-
equitable-pour-Delemont.html  

Site internet de 
Fair Trade Town 

19 mai http://www.fairtradetown.ch/fr/news/2021-05-19-un-climat-de-
solidarite-justice-economique-justice-climatique  

Journal du Pays 
d’En Haut 

20 mai  Équité et respect de la santé humaine, chez les pauvres comme 
chez les riches. 

Le Matin Dimanche 21 mai  Commerce équitable et transition écologique (partenariat Semaine 
du Goût) https://www.lematin.ch/story/commerce-equitable-et-
transition-ecologique-245232515630  

Journal du Pays 
d’En Haut 

17 juin  Et qu’en est-il du transport des fruits TerrEspoir ? 
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Média Date Titre 
 

Arc Info 31 août Équitable, le commerce ? https://www.arcinfo.ch/dossiers/points-
de-vue/articles/equitable-le-commerce-1104810  

Le Courrier 14 septembre https://lecourrier.ch/2021/09/14/la-revolution-glocale 

Le Franc-
Montagnard 

16 septembre Le Magasin du Monde tente d’allier écologie et solidarité.  

Journal du Pays 
d’En Haut 

14 octobre  Vous avez dit solidarité ? 

Portail catholique 
suisse, Cath.ch  

9 novembre https://www.cath.ch/newsf/face-au-black-friday-action-de-careme-
conseille-la-fair-week  

Journal du Pays 
d’En Haut 

18 novembre  Grand-Rue 102 

Radio Chablais 25 novembre  Deux interventions de Jannick Badoux, animatrice de la région 
Valais, 1- On parle de commerce équitable pour l'exposition "un 
climat de solidarité" : 
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-
detail?idPodcast=4188 et 2- On parle de l'exposition "Un climat de 
solidarité" à la Maison Blanche, à Monthey : 
https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-
detail?idPodcast=41886  
 

Le Quotidien 
Jurassien 

26 novembre  Jours équitables au Magasin du Monde 

Le Courrier 15 décembre Annonce Furoshiki « Bien + que des cadeaux… »  

Journal du Pays 
d’En Haut 

16 décembre  Cher commerce équitable 

 


