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EDITO
Un Noël en toute simplicité solidaire…
Appliquer la simplicité solidaire en période de fêtes demande beaucoup de discipline
et d’ingéniosité. Ne rien offrir pour éviter les pièges de la consommation ou bien
trouver le cadeau unique, utile et intelligent, les mêmes interrogations se posent à
nous tous au moment de Noël.
C’est pour cela que Artisans du Monde revient cette année, à la Halle des Chartrons
à Bordeaux, avec son marché de noël solidaire et équitable (Produits artisanaux et
alimentaires de groupements de producteurs d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Asie),
son point d’informations et ses partenaires.
Pour ne pas se perdre dans les méandres des logos et des stratégies ingénieuses de
communication des multinationales, Artisans du Monde a choisi et mis en place sa
filière intégrée, dans laquelle tous les acteurs exercent leur activité principale
dans le commerce équitable (le producteur, l’importateur, le point de vente) et
répondent à un cahier des charges spécifique.
Faire ses achats chez Artisans du
Monde, c'est savoir que l'ensemble
des acteurs de la filière (du
producteur
au
distributeur)
respecte des critères du commerce
équitable.
Alors pour faire plaisir et se
faire plaisir achetez localement
des
produits
équitables.
Soyez
porteur de vie pour ceux qui les
ont fabriqués.
Décembre est également un mois fort
en
moments
symboliques
et
en
événements
magiques.
Pour
cette
occasion Artisans du Monde Bordeaux
met en ligne son site Internet
local
www.admbordeaux.org
pour
revendiquer le pouvoir de pratiquer
le commerce autrement, éduquer les
citoyens bordelais, faciliter la
mise
en
place
d’actions
de
plaidoyer et être le relais de
campagnes d’opinion publique.
L’ensemble
du
Conseil
d’Administration
vous
souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Equitablement votre,
Michel Coudrais

Membre du Conseil d’Administration
ADM Bordeaux et Webmaster du site
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Producteurs
" Faites des cadeaux porteurs de vie "

Au BURKINA FASO

( AFRIQUE )

de plus en plus de

jeunes non ou à moitié scolarisés, sans aucune qualification,
se heurtent à de graves difficultés pour accéder au monde du
travail.

ZOD NEERE " les bienfaits de l’amitié ",

vise à

promouvoir la formation artisanale des jeunes, mais aussi
permettre aux jeunes d’acquérir une formation générale et
technique à travers e " une école de la deuxième chance ".
Production : statues en bronze et batiks

En BOLIVIE ( AMERIQUE LATINE ) l’Association
Nationale des Producteurs de Quinoa, ANAPQUI, est une
authentique
organisation
paysanne
de
l’Altiplano
bolivien, dont les quelques 900 membres actifs produisent
du quinoa biologique, dans une optique de défense des
droits indigènes et paysans dans le pays le plus pauvre
d’Amérique du Sud.
Production : quinoa biologique

Au SRI LANKA ( ASIE )

le mot Sarvodaya, créé

par Gandhi, désigne le mouvement fondé par le
Mahathma visant à remplacer le régime colonialiste
par une nouvelle société, n’excluant personne et à
laquelle chacun participe activement. " SARVA "
signifie en sanskrit « embrasser le monde » et "
UDAYA " se traduit par « s’éveiller ».

SARVODAYA

est

une

rural qui mène des
activités artisanales.

organisation
programmes

de

développement

sociaux

et

des

Production : jouets en bois
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Campagnes et plaidoyer
Pétition : « Lait : L’Europe est vache avec
l’Afrique »
[octobre 2006 à février 2007]
Le collectif ALIMENTERRE lance une pétition pour défendre
les producteurs de lait et les agriculteurs familiaux
africains pour défendre leur droit à la souveraineté
alimentaire.
Site : www.cfsi.asso.fr
Contact France : alimenterre@free.fr ou 01-44-83-88-79

Campagne « Etat d’urgence planétaire :
votons pour une France Solidaire
A
l’heure
où
les élections
présidentielles
et
législatives pointent leur nez, OXFAM France – AGIR
ICI s’engage dans cette campagne pour que les partis
et candidats mettent la solidarité internationale au
coeur du débat public : une phase de mobilisation
locale se déroulera au premier trimestre 2007 pour
organiser une mobilisation citoyenne et interpeller les candidats.
Site : www.oxfamfrance.org
Contact : info@oxfamfrance.org ou 01-56-98-24-40

Campagne
et
pétition :
« Accords
de
Partenariats Economiques : l’OMC en pire ? »
[jusqu’en février 2007]
La campagne lancée par OXFAM France – AGIR ICI se poursuit en
2007 : elle demande que les accords de partenariat économique
soient véritablement mis au service du développement. Cette
campagne culminera au moment du Forum Social mondial qui se
tiendra pour la première fois en Afrique, à Nairobi, à la fin
du mois de janvier 2007.
Site : www.oxfamfrance.org
Contact : info@oxfamfrance.org ou 01-56-98-24-40

Campagne et pétition : « DOLE : La liberté syndicale ça
s’impose, et ça se respecte ! » [novembre 2006 à février 2007]
Dole est une multinationale qui est le leader mondial et le n° 3 en Europe pour la
production et la commercialisation des bananes. Or, malgré ses allégations, Dole
pratique et soutient une politique violemment antisyndicale. Peuples Solidaires a
donc lancé une campagne et une pétition pour dénoncer cette politique.
Site : www.peuples-solidaires.org
Marie-Noël Fayolle Lussac
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Boutique
La boutique d’Artisans du Monde Bordeaux, 30 rue du Parlement Saint Pierre,
ouvre ses portes au public du mardi au samedi de 11h à 19 h. Mais cela ne
veut pas dire que l’on chôme le lundi ! Au contraire, une grande animation
règne dans ses locaux. Réception des livraisons, étiquetage, installation
des articles et de la documentation, décoration... et
la boutique sera ouverte au public les lundi après-midi
de décembre.
La vente et tout ce qui l’accompagne en amont ou en
aval requiert beaucoup de mains et nous ne sommes
jamais trop nombreux. Alors si vous avez un peu de
temps n’hésitez pas à venir rejoindre les bénévoles qui
seront heureux de vous accueillir et avec qui vous
découvrirez les valeurs du commerce équitable.
Mais vous pouvez aussi venir à la boutique pour voir
tous les trésors qu’elle renferme et qui feront votre
bonheur pour les cadeaux de Noël. Des cadeaux porteurs
de sens pour la joie de leur destinataire.
Des bijoux toujours en grand nombre avec notamment des colliers en argent
et ébène du Niger, des colliers en terre cuite du Mali et la production
très diversifiée du Kenya.
Pour les enfants, le rayon vêtements s’est étoffé avec la production de la
« Queue du chat » en coton biologique, pyjamas, petits ensembles
habilleront avec douceur nos chères têtes blondes ou brunes.
Vous
trouverez également des jeux, des mobiles et des instruments de musique.
Le rayon vêtements pour adultes lui aussi s’est développé avec la
production IDEO en coton biologique et toujours les traditionnelles vestes
et pulls en alpaga qui allient l’élégance au confort.
Pour décorer votre maison notamment pour les fêtes de Noël, vous trouverez
un grand nombre de poteries, de vases, photophores, tentures, nappes,
vaisselles.
Vous ne pourrez manquer d’être attiré par les boites laquées du Vietnam,
les divers coffrets, plateaux et boites en laque du Mexique, plaisir des
yeux et du toucher.
Un grand choix de sacs, en jute du Bengladesh, ou en cuir et tissage
ethnique d’Equateur retiendra votre attention.
La liste pourrait s’allonger, venez voir vous même nous vous attendons.
Marie-Geneviève Mimiague

Vous voulez agir ?
Mille façons de s’engager à
Restez informé(e)...

Demandez à recevoir Equitable ou venez nous rencontrer !

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- recevoir Equitable  rencontrer une personne de ADM Bordeaux
 adhérer à ADM Bordeaux (16€ ou 8€ étudiant, chômeur)
NOM – Prénom : ...........................................................

Je souhaite

Adresse : .................................................................
CP : ...............Ville : ..............................................
Tél : ................... E-Mail :.....................................................................................................
A découper et à renvoyer par courrier à l’adresse ci-dessous
Si adhésion, joindre votre chèque à l’ordre d’Artisans du Monde Bordeaux
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