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Orléans, le 7 mai 2010

10ème quinzaine du commerce équitable
Artisans du monde vous invite à la rencontre des peuples amérindiens
La quinzaine du commerce équitable, événement majeur de l'ensemble des acteurs du
commerce équitable fête ses dix ans cette année. Du 8 au 23 mai, des centaines
d'actions en la France sont mises en place dans un seul objetcif : promouvoir les valeurs
de solidarité du commerce équitable.
Pour cette dixième quinzaine, Artisans du Monde a choisi de mettre ses partenaires,
amérindiens, peuples indigènes d'Amérique Latine, sur le devant de la scène.
■ Un engagement fort : les droits des peuples amérindiens

___________________________________________________

Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur la transparence le dialogue et le
respect. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en
garantissant à ses partenaires le respect de leurs droits économiques, sociaux, environnementaux et
culturels.
L'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre et de susciter une prise
de conscience sur les conditions de vie actuelles des peuples indigènes. Même
s'ils sont loin de nous physiquement, rappelons nous qu'ils sont là, tout prêt,
dans notre quotidien : ils sont les producteurs du café, du cacao, du sucre, du
thé que nous consommons tous les jours ! De même, rappelons-nous qu'afin
de nourrir nos voitures (agrocarburants), de produire notre énergie, de
fabriquer nos meubles en bois exotique, d'alimenter l'industrie du papier...
nous détruisons leur habitat : la forêt. L'équivalent de 21 terrains de foot de
forêt tropicale disparait chaque minute !
Aujourd'hui ces peuples s'organisent pour faire entendre leurs voix : ils demandent le droit de vivre
de leurs différences dans la dignité et le respect de leurs organisations sociales, la fin de l'exploitation
sauvage des ressources de leurs territoires avec lesquels ils vivent, eux, en parfaite harmonie.

À la rencontre des Satéré Mawé ...
La tribu des Satéré Mawé est composée de 10 000 âmes et vit en Amazonie Orientale. Elle vit
en autonomie grâce à la forêt qui la nourrit.
En 1983, la filiale d'ELF Aquitaine massacre et expulse les Satéré Mawé pour exploiter
l'énorme richesse minière de leur sous-sol.
Bien décidés à défendre leur territoire, et surtout à ne pas aller gonfler les rangs des
bidonvilles les plus proches, les Satéré Mawé ont porté l'affaire devant les tribunaux après
s'être constitué en autorité politique. Ils ont su prouver leur nécessité de
vivre sur leur territoire grâce à la mise en place de réseaux de vente dans
les circuits équitables du guarana qu'ils récoltent. Les Satéré Mawé ont
ainsi réussi à protéger 780 000 hectares de forêt tropicale, et vivent en
autonomie dans cette partie du monde !

■ Artisans du Monde, une vision engagée du commerce équitable
Grâce à ses nombreuses actions d'éducation, Artisans du Monde, agréée « association nationale de
jeunesse et d'éducation populaire, complémentaire de l'enseignement public » permet de sensibiliser
différents publics autour du commerce équitable. Le double objectif est la construction d'un regard
critique sur les dysfonctionnements du commerce mondial (et sur notre consommation) et susciter une
citoyenneté active, un engagement.
Artisans du Monde, association loi 1901, défend la vision d'un commerce équitable engagé, à trois
dimensions :
– la vente de produits (en filière intégrée : respect des critères du commerce équitable de la
production jusqu'à la distribution)
– l'éducation, parce qu'il faut comprendre pour agir !
– Les actions de plaidoyer et de campagnes d'opinion.
Artisans du Monde est un réseau citoyen et militant de commerce équitable qui revendique de pouvoir
pratiquer le commerce de manière juste et solidaire, afin de repalcer l'humain au centre des enjeux.
En plus du guarana, voici les produits à l'honneur pendant cette quinzaine :
Les bijoux en TAGUA - Equateur
Aussi appelé ivoire végétal, le tagua est une matière issue des fruits d'un palmier
d'Amazonie. Il présente les mêmes caractéristiques que l'ivoire animal. Un palmier
produit jusqu'à 20kg de tagua chaque année (environ l'équivalent des deux
défenses d'un éléphant de 6 tonnes). Les peuples de la forêt utilisent cette
ressource pour faire des bijoux, et garantir ainsi leur autonomie.
Les poteries Marajos - Brésil
La civilisation Marajoara a vécu sur l'Ile Marajo pendant environ
1000 ans. Ces poteries sont réalisées par des artisans qui
s'inspirent des formes et des gravures des œuvres laissées par ce peuple
précolombien, disparu vers 1530 (juste avant les invasions européennes). Ces œuvres
sont la seule trace de l'existence de ce peuple qui vivait sur la plus grande île fluviale
du Monde, à l'embouchure de l'Amazone.
"L'utilisation de diverses techniques de décoration employées sur une même pièce, la diversité des
motifs décoratifs, la symétrie et la précision dans leur disposition permettent de souligner la haute
technicité acquise par les céramistes de la phase Marajoara" (Alicia DURAN, Ethno-archéologue).
Le cacao El Ceibo – Bolivie : un chocolat au bon goût de solidarité !
Les 800 membres de la coopérative El Ceibo sont organisés depuis les
années 70. Ils vivent dans la région de l'Alto Beni à 300 km au Nord de
La Paz. La coopérative intervient à plusieurs étapes et notamment
transforme les fèves en pâte de cacao : la richesse créée lors de la
transformation reste dans le pays. La coopérative a mis en place une
caisse de retraite et de sécurité sociale, et elle octroie des bourses pour
les études des enfants des producteurs.
Le café de Cirsa – Mexique : un café sans amertume !
Cette organisation a démarré en 1988 en se basant sur un système de
développement communautaire de la société au Chiapas. La culture du café est
source de revenus pour près de 600 familles. Sa vente a permis à Cirsa de
fournir aux producteurs des latrines sèches, de mettre en place des campagnes
d'alphabétisation et de construire des écoles.
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