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Ø Où en est le com-

Dans les années 60-70,
la notion d’un commerce juste, commence
à se développer au sein
des militants de la solidarité internationale : le
commerce alternatif. Ils
créent des filières d’importation les plus directes possibles avec des
groupes d’artisans du
Sud. Le but n’est pas de
faire des bénéfices, mais
de permettre aux partenaires de vivre décemment de leur travail.

L’idée se développe :
1974 première boutique
en France d’Artisans du
monde, 1985 label Max
Havelaar, 1997 création
de la Plate- forme du
commerce équitable…
Les ventes mondiales
atteignent environ 250
millions d’euros, et sont
pour la plupart réalisées
en Europe. Elles représentent un pourcentage
ridiculement infime du
marché (0.01%).

La portée du CE ne se
limite pas à ses opérations commerciales. Il
participe aussi activement aux relations
Nord-Sud, à une prise
de conscience des
consommateurs du
contenu éthique et environnemental des
produits.

Quand le commerce se conjugue avec solidarité

merce équitable et
solidaire en France et
avec quels produits?
Ø Quels sont ses garanties et son impact ?
Ø En quoi les
consommateurs sont ils concernés?

Le commerce équitable
assure une juste rémunération du travail des
producteurs et artisans
les plus défavorisés,
leur permettant de satisfaire leurs besoins élémentaires : santé, éducation, logement, protection sociale. Il garantit le respect des droits
fondamentaux des per-

sonnes (refus de l’exploitation des enfants,
de l’esclavage).
Aujourd’hui, le
CE se conjugue
aussi sous la
forme d’échanges solidaires entre zones rurales et zones urbaines,
partant des potentialités
et des besoins locaux.

Avec la même démarche, il peut être facteur
d’un développement régional équilibré, garant
de la souveraineté alimentaire et de la sécurité économique des populations rurales, mais
aussi favoriser l’accès à
des produits de qualité
pour des urbains aux
moyens modestes.
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CR: Énergie éolienne, quels enjeux ?
La réunion d’information du
27 mars, s’est déroulée dans
une ambiance houleuse. 60
personnes étaient présentes.
Jean-Louis Do et Pascal
Poot, invités pour présenter
les énergies renouvelables
dont l’éolien dans le contexte
général des énergies, n’ont
pas pu faire leur exposé, car
systématiquement contrés
par les « anti-éoliens ». Les
deux représentants de l’association « Eho ! lien local »,
venus témoignés de leur action citoyenne face à l’implantation d’éolienne sur le
territoire de leur commune,
ont été étouffés. L’anima trice de la réunion a été débordée…
S’en est suivi
. des empoignades de chiffres, de mégawatts, de hau-

teur, de surface…,
. des critiques subjectives
« j’aime…, j’aime pas les
éoliennes dans le
paysage… »,
. des répliques « mais alors
vous êtes pour la pollution
nucléaire… »,
. des altercations « vous ne
savez pas ce que c’est, vous
ne vivez pas à côté… »,
enfin bref tous les ingrédients pour surtout ne pas
écouter l’autre…
On aurait souhaité, plutôt
que ces propos vifs ne dépassant guère le niveau passionnel, un débat productif de
réflexions. Malgré cela, quelques pistes de réflexions ressortes :
. en Languedoc 80% de l’énergie est importée d’autres
régions,

. ne pas tomber dans la problématique du « ou » mais
plutôt du « et » : éolien et
nucléaire et solaire et barrage
et marée-motrice et géothermie et….
. il n’y a pas état d’urgence
(la France est excédentaire
en énergie), il faut réfléchir,
. 12 éoliennes suffisent pour
alimenter Narbonne ?,
. parle -t-on de gaspillage et/
ou de sur-consommation d’énergie quand celle-ci provient d’énergie renouvelable ?
Bref, que d’occasions manquées de devenir un peu plus
« intelligent(e) » !
Malgré tout, beaucoup de
bons retours de la part des
participants!

Commerce: constat
« le juste et l’équitable
sont identiques et quoique
tous les deux soient
désirables, l’équitable est
cependant préférable »
(Aristote 384-322 BC)

« Le commerce est l'activité d'échange de biens
et de services entre des
personnes. Cette activité
est indispensable à toute
société. Mais l'organisation actuelle du commerce se fait souvent :
. à l'insu du producteur
comme du consommateur : le producteur ne

connaît pas la destination de son produit, le
consommateur en
ignore la provenance
réelle,
. au détriment du producteur et du consommateur : les intermédia ires les plus puissants
(grandes marques commanditaires, groupes in-

dustriels, organismes
financiers, grands distributeurs, centrales
d'achat) imposent leurs
règles, leurs prix, voire
même leurs produits
aux producteurs,
comme aux consommateurs.

Commerce et spéculation
D'un moyen de relation
entre les hommes, le
commerce est souvent
devenu un enjeu de pouvoir et de profit privé lié
à la spéculation à court
terme. Inéquitable, cette
forme du commerce banalise une relation de
dominant / dominé. Ce

n'est pas le commerce
en tant que tel qui est un
problème, mais son ut ilisation comme arme
économique.
Cette situation entraîne
un déplacement des
marges vers l'aval (les
producteurs voient leur
marge s'éroder sous la

pression des industriels
et des distributeurs), appauvrissant les producteurs au plan économique, dans l'organisation
de leur travail et dans la
satisfaction de leurs besoins essentiels, ainsi
que ceux de leur famille.
–
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OGM
Vigne et levure OGM

AGM

Au fil de la maturation du raisin se déposent, à sa superficie, des ferments, des
levures. Ce sont ces levures indigènes au
raisin qui vont lancer la fermentation en
transformant le sucre en alcool. C’est un
processus naturel mais incontrôlé. Dans
les vins non Bio, pour éliminer ces incertitudes liées aux levures indigènes, on
lave le moult de raisin puis on l’ensemence avec une levure exogène industrielle. Ainsi, plus de surprise, on obtient
le goût que l’on souhaite pour son vin.
C’est là qu’interviennent les cultures de
levure sur substrat OGM. Le plan de vigne est non-OGM, mais le vin peu contenir des éléments OGM, d’où une action à
faire auprès des caves coopératives.

Un dossier sur les arbres génétiquement
modifiés est disponible. A demander à
vos relais.
Collectif pas d’OGM dans l’Hérault
Un collectif s’est créé le 25 mars pour mener des actions en concertation et plus efficaces et faire circuler l’information plus
vite . Un site a été installé: http://www.
pasd’ogm34.free.fr. Vous y trouverez le
manifeste du collectif et…

Rien n’est réglé pour une levée du moratoire européen en fin d’année.
Les reglements sur la traçabilité et l’étiquetage des OGM, condition mise à la
levée du moratoire, sont en cours d’adoption, mais rien n’est prévu pour protéger les cultures traditionnelles ou biologiques en cas de contamination. Une
campagne de cartes postales pour réclamer un régime strict des responsabilités.

Nouveaux modèle d’arrêtés et de délibération pour les communes, à trouver sur le site
du collectif ou à demander à vos relais. Ils
sont juridiquement mieux adaptés.

Commerce et spéculation (suite)
– Ce commerce est
responsable de la dégradation des termes de
l'échange (pendant que
le prix des matières premières décroît systématiquement sur le marché
mondial, le prix des
produits finis, que les
pays producteurs de ces
matières premières im-

portent des pays industrialisés, augmente).
Placés dans ce contexte,
les producteurs fabriquent des biens dans des
conditions de travail
souvent inhumaines,
voire d'esclavage. Les
conséquences sont alors
déplorables tant pour
eux que pour l'environ-

nement (social, économique, écologique,
culturel).
Cette réalité se vérifie
dans l'ensemble du
commerce, tant au niveau local qu'international. » (La Plate-Forme
pour le Commerce
Equitable )

La Quinzaine du Commerce Équitable
" 56 % de la population
mondiale vit actuellement dans la pauvreté :
1,2 milliard de personnes vivent avec moins
de 1.05 euros par jour
et 2,8 milliards d'autres
vivent avec 2.1 euros
par jour ". Tels sont les
chiffres alarmants ré-

cemment publiés par la
Banque Mondiale dans
son enquête menée sur
une période de 10 ans.
Depuis 2000, une campagne de sensibilisation
est organisée tous les
ans. En 2003, la troisième édition se tiendra

Labels du commerce
équitable

Sites Web

dans l'ensemble de la
France du 3 au 18 mai.

Øwww.commercequitable.
org
Øwww.artisansdumonde.
org
Øwww.maxhavelaarfrance.
org
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Prochaine Réunion d’information:

Permanence tous les mercredis
de 16h à 19h
À la Maison de la Vie Associative
Bureau n° 1.47, escalier C

Les espaces naturels
protégés,
5 juin, MVA, 18 à 23 h

Adhésion pour l’année civile
Personne physique: 8 euros
Association: 15 euros
Abonnement au bulletin: 6 euros
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Infos
Marché du carbone
« Chicago ouvre sa bourse
privée d’échanges de réduction d’émission de CO2. Une
initiative de plus dans un marché au contours flous et pourtant en plein essor… » La Recherche
Changements climatiques
Le Comité 21 français publie
un guide « Lutte contre les
changements climatiques »,
télécharchable sur www.
comité21.org

fondation s’est dotée d’une
charte qui met en cause l’évolution actuelle de la science.
Site: www.sciences.
citoyennes.org
« Mal de terre »
L’espèce humaine a-t-elle un
avenir? Diagnostique alarmant
fait par Hubert Reeves et Frédéric Lenoir. Livre aux éditions du Seuil.

Sciences citoyennes

Sortie découverte des orchidées

Création de la fondation
Sciences citoyennes, pour impliquer le citoyens dans les
débats qui les concernent. La

18 mai, avec l’association A rbre, RV à 10 h devant la MVA
(04 67 49 06 32)

Décharge de Tanarès
Le Conseil d'Hygiène dit
OUI au projet de la Sita
Sud
par 8 voix POUR, 7 voix
CONTRE et 2 abstentions

