Le commerce équitable c’est quoi ?
Les produits qui te sont présentés ici sont issus du commerce équitable.
Le commerce équitable permet d’acheter tout en aidant les pays du Sud à
se développer durablement :
Il consiste à s’engager à payer les producteurs les plus défavorisés un prix
minimum stable. Ce prix juste leur permet de faire vivre leur famille et même de
développer des projets pour la communauté (par exemple construire une école ou
creuser un puits).
Car aujourd’hui les matières premières produites dans les pays du Sud sont
souvent achetées très peu cher ; or, les paysans gagnent parfois moins que ce
que çà leur a coûté à produire et ils ne peuvent vivre dignement de leur travail
car ils sont exploités ou insuffisamment payés.
Quand tu vas faire tes courses avec tes parents, (ou seul si tu es plus grand),
ton choix est très important.

Le prix du « pas cher » :

Un ballon de foot à 5 €, des chaussures à 10 €, un poulet à 5€, combien çà coûte
en fait ? C’est un coût caché dont tu ne t’aperçois pas.
Qui le paye ?
Finalement cela peut être les personnes qui ont fabriqué l’objet dans un pays
pauvre ou en France dans un atelier clandestin. Elles ont gagné très peu
d’argent, en travaillant de longues heures, dans des conditions difficiles ou au
détriment de leur santé. Parfois ce sont des enfants de ton âge !!
Par exemple, en Inde, des milliers d’enfants fabriquent des allumettes ou des
feux d’artifice pour moins de 50 centimes d’euro par journée de douze heures,
sept jours sur sept.

Comment agir ?

-En achetant des produits labellisés commerce équitable : cacao, café, thé,
céréales, bonbons, jus de fruits, bananes…
-En vérifiant comment ont été fabriqués les produits que tu achètes.
Tu peux également trouver des chaussettes et des T-shirts en coton équitable
en provenance d’Afrique vendus par des grandes marques qui sont prêtes à
continuer, si les clients achètent. Tu peux aussi demander des jouets qui sont
distribués par les boutiques du commerce équitable.
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