
 

 
 
 
 

LETTRE D’INFORMATION DU « COLLECTIF POUR UNE ECONOMIE 
SOLIDAIRE – ALSACE » ADRESSEE AUX : 

° Associations membres et membres individuels du « Collectif… » 
° Membres des associations constituant le réseau du « Collectif… » 
° Toute association ou personne intéressée par le développement du commerce équitable en 
Alsace et/ou par les activités du « Collectif… » 
 

5° année                                         n° 28 – AVRIL 2005 
  

  
 
 

Du 1° au 15 mai prochain se tiendra, comme tous les ans à la même période, la 
Quinzaine du Commerce Equitable, occasion pour les associations comme la nôtre de 
multiplier les initiatives en vue de promouvoir auprès du « grand public » la démarche du 
commerce équitable. 

Cette année ci, le Collectif a décidé de « mettre le paquet » en initiant de nouvelles 
formes d’animations, en investissant de nouveaux lieux et en coordonnant les initiatives à 
travers l’ensemble de la région. 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEETTAAIILLLLEE  DDEE  LLAA  QQUUIINNZZAAIINNEE    
EENN  AALLSSAACCEE 

 
Date Lieu Manifestation 

Samedi 
30.04 

SCHILTIGHEIM 
Hyper « Rond Point » 

toute la journée 

Promotion des produits labellisés « Max Havelaar ». 

20 H : Projection du film « A nous de choisir » doc. de 
S.Körösi sur la consommation responsable. 
21 H : Débat sur le commerce équitable en présence de 
producteurs de café (Société Lobodis). 

Mardi 
03.05 

STRASBOURG 
Cinéma « Star » 

27, r Jeu des Enfants 
 

Tarifs habituels 22 H : Film « Mahaléo » de C.Paes et R.Rajaonarivelo 

QQuuiinnzzaaiinnee  
dduu  

CCoommmmeerrccee    
EEqquuiittaabbllee 

 

DEMANDEZ 
LE 

PROGRAMME ! 



Mercredi 
04.05 

COLMAR 
Centre Th.Monod 
11, rue Gutenberg 

14 H : Présentation du « Coyote Marchand », jeu 
élaboré par le Collectif à destination des 7-14 ans pour 
comprendre le commerce équitable. 
Ouvert aux enseignants et animateurs (inscription au 03 
88 61 15 50). 

Mercredi 
04.05 

GEISPOLSHEIM 
Musée du Chocolat 

Rue du Pont de Péage 

18 H 30 : Table ronde sur le commerce équitable 
avec la participation d’un groupe de producteurs de café 
et d’artisans chocolatiers. 

Samedi 
07.05 

GEISPOLSHEIM 
Hyper « Rond Point » 

toute la journée 

Promotion des produits labellisés « Max Havelaar ». 

Lundi 
09.05 

MULHOUSE 
Université de Hte-

Alsace 
Amphi Adamar 

18 H 30 : Table ronde sur le commerce équitable 
avec la participation d’un groupe de producteurs de café 
et différents acteurs : distributeurs, torréfacteurs, 
associations, etc … 

STRASBOURG 
Resto U Paul Appel 
10, rue de Palerme 

18 H 30 à 20 H : Rencontre avec une productrice de 
café du Mexique 

Mardi 
10.05 

STRASBOURG 
Maison Associations 

1, place des Orphelins 

20 H : Conférence débat sur « Vêtements et coton 
équitables » org par « Une Autre Mode est Possible »  
Intervenants : Azimuts – Artisans du Népal - Idéo 

Mercredi 
11.05 

STRASBOURG 
« Abattoir Café » 

1 quai Ch.Altorffer 

22 H : Défilé de mode équitable 

Vendredi 
13.05 

STRASBOURG 
FNAC 

22, place Kléber 

17 H : Forum FNAC Présentation du livre « Nos 
recettes équitables » : un livre de cuisine signé par 17 
personnalités à base de produits équitables Max 
Havelaar avec notamment Trinidad Mazariegos Gomez 
(productrice de café) 

 

LLEE  55°°  MMAARRCCHHEE  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  EEQQUUIITTAABBLLEE  EETT  DDEE    
LLAA  FFIINNAANNCCEE  SSOOLLIIDDAAIIRREE 

  
Le point d’orgue de cette quinzaine sera évidemment la 5° édition du Marché Européen du 
Commerce Equitable et de la Finance Solidaire qui se déroulera comme d’habitude au 
Pavillon Joséphine de l’Orangerie à STRASBOURG le samedi 14.05 (de 10 H à 19 H) et le 
dimanche 15.05 (de 10 H à 19 H 30), c’est à dire pendant le W.E. de la Pentecôte (… enfin, 
ce qu’il en reste !). 
Entrée : 2 € - gratuit pour les enfants (accompagnés) de moins de 12 ans. 
Une cinquantaine d’exposants permettront de découvrir la diversité et la richesse des 
démarches du commerce équitable, des finances solidaires et du tourisme équitable et 
solidaire dans une ambiance festive et colorée 
Comme les années précédentes de nombreuses animations ponctueront ces deux journées et 
permettront de poursuivre la réflexion entamée sur les stands des exposants, sans oublier ceux 
des associations citoyennes et de la librairie-presse : 
 
Samedi 14 mai : 
14 H : Présentation de la filière Ethos 
14 H 30 : Défilé de mode équitable organisé par Arkestra 
16 H : Table Ronde sur le commerce équitable avec la participation de Trinidad Mazariegos 
GOMEZ, d’un représentant d’Ethiquable et d’un représentant de la COOP Alsace 
 
Dimanche 15 mai : 



11 H : Table Ronde organisée par Artisans du Monde sur le thème « Femmes et commerce 
équitable » en présence d’une productrice d’artisanat du Népal et d’une productrice de café 
du Mexique. 
14 H : Table Ronde organisée par Alsace Finances Solidaires sur le thème de la finance 
solidaire  
16 H 30 : Présentation de la filière Ethos 
17 H : Défilé de mode équitable organisé par Arkestra 
 
Pendant tout le week-end : 
« Yourte aux enfants » les après midi – animations musicales – stands de restauration – 
buvette – crêpes, pâtisseries et glaces équitables ! 
 

UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  àà  nnee  mmaannqquueerr  àà  aauuccuunn  pprriixx  !! 
  

55°°  MMAARRCCHHEE  EEUURROOPPEEEENN  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  EEQQUUIITTAABBLLEE  ::    
IILL  MMAANNQQUUEE  TTOOUUJJOOUURRSS  DDEESS  BBEENNEEVVOOLLEESS  !! 

 
Certes le 5° Marché c’est encore (assez loin), mais l’échéance se rapproche et, à l’heure 
actuelle, il nous manque encore pas mal de bénévoles pour un certain nombre de tâches. 
 

Il nous en faudrait encore notamment pour : 
 
1.- Hébergement des exposants extérieurs à la région : nous avons déjà eu 6 propositions, il 
en faudrait encore 5 ou 6. Rappel : il s’agit d’héberger un ou deux exposants (associatifs) les 
nuits du vendredi 13 et du samedi 14 mai. Nous recherchons prioritairement des bénévoles sur 
la CUS et proches environs. Si vous en avez la possibilité matérielle et l’intention, écrivez 
directement à Jacqueline WINTZ qui gère désormais ce dossier : Wintz.j@wanadoo.fr
2. Promotion du Marché : diffusion d’affiches et de tracts auprès de commerçants, CSC, 
restaurants d’entreprises, paroisses, lieux publics de Strasbourg et environs (votre quartier, 
votre village…), associations diverses à partir de la mi avril. Se faire connaître auprès de 
Liliane HAMM : liliane.hamm@wanadoo.fr ou directement au Collectif : 03 88 61 15 50 ou  
commerce.equitable.alsace@wanadoo.fr. 
3.- Montage et démontage des stands, grilles caddie, etc… : le montage du Marché se fera 
dès le vendredi 13 (à partir de ) et le démontage le dimanche 15 à partir de la fermeture des 
portes (18 H 30). Rendez-vous devant le Pavillon Joséphine. 
4.- Tenue de stands divers : le Collectif a en charge divers stands spécifiques pour lesquels il 
faudrait une quinzaine de bénévoles (afin de pouvoir se relayer) : billetterie, tombola, bar, 
pâtisserie, chocolat, librairie, manutention … Que vous ayez une préférence pour une tâche 
spécifique ou non adressez vous directement au siège du Collectif : 03 88 61 15 50 ou  
commerce.equitable.alsace@wanadoo.fr. 
5.- Cuisine : comme l’année dernière le Collectif prendra en charge une partie de la 
restauration. Si vous êtes disponibles pour les « pluches », la cuisson, la vaisselle, la vente des 
tickets et/ou le service contactez directement Myriam PEREZ : myriamperez@noos.fr
6.- Animation enfants : Myriam BRAND recherche 5 à 6 jeunes bénévoles pour assurer 
l’animation prévue pour les enfants dans la yourte autour des « jeux du monde ». Contactez 
directement Myriam : myriam.c.brand@wanadoo.fr
 

NNoouuss  ccoommppttoonnss  ssuurr  vvoouuss  ppoouurr  aassssuurreerr,,  eennsseemmbbllee,,  llee  ssuuccccèèss  ddee  
cceettttee  eennttrreepprriissee..    

DD’’aavvaannccee  ::  MMEERRCCII  !!  
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Le Collectif « JUSTICE ET LIBERTES » communique : 
 

APPEL POUR UN PRINTEMPS ANTIRACISTE 
 
L’Alsace a connu, au cours de l’année 2004, une série importante d’actes racistes, 

islamophobes et antisémites : profanations de cimetières, actes de vandalisme de lieux publics 
et privés, agressions physiques contre des personnes… 

Elle apparaît aujourd’hui à de nombreux observateurs comme une région particulière, 
stigmatisée comme terre d’intolérance et terreau favorable à l’expression de diverses 
tendances d’extrême droite. Celles-ci s’expriment au sein de partis qui ont réussi à capter un 
pourcentage important d’électeurs.    

Leurs affirmations de préférence nationale, régionale ou d’Europe «blanche», d’une 
identité menacée par d’imaginaires invasions étrangères provoquent des actes de racisme où 
l’islamophobie rejoint les pires réminiscences de l’antisémitisme traditionnel. 

Des groupuscules néo-nazis, certes peu nombreux mais aussi peu contrôlables, 
apparaissent parfois en tenant des réunions à «caractère privé» que la loi ne sait encore ni 
empêcher ni interrompre. 

Justice et Libertés, comité de vigilance contre l’extrême droite, rassemble des 
organisations et des individus convaincus que cette implantation de l’extrême droite 
xénophobe, nostalgique d’un ordre ancien qu’elle tente de revêtir d’habits nouveaux, est une 
insulte et un danger pour la démocratie. 

Nous voulons affirmer l’Alsace comme une terre de démocratie et de tolérance qui  
s’est tout au long de son histoire enrichie économiquement et culturellement de l’arrivée de 
gens venus d’ailleurs. 

Par une marche pacifique antiraciste et antifasciste, nous voulons montrer que nous 
sommes déterminés à affirmer les valeurs de démocratie, d’égalité, de liberté et de fraternité 
auxquelles nous croyons et que nous refusons la banalisation du racisme, de l’antisémitisme et 
de l’islamophobie. En traversant des villes et des villages, nous proposerons des moments 
symboliques de protestation, de recueillement et de débats ainsi que des moments festifs. 

Nous affirmons que notre idéal, celui d’une Alsace ouverte et solidaire, est partagé par 
de nombreux Alsaciennes et Alsaciens et que le racisme et les idées néo-nazies doivent être 
combattus. 

Nous appelons toutes les organisations et citoyens qui se reconnaissent dans cet appel, 
à nous rejoindre pour que cette marche soit un succès populaire et une preuve de la vitalité 
démocratique de notre région. 

 
Premières organisations signataires : 
A.J.I(Association des Jeunes Initiatives)- A.N.A.C.R.(Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance)- ASTTu- ATTAC Vosges du Nord- CATS (Citoyens Actifs pour la Transformation Sociale)- 
CARDEK- CJACP (Collectif judéo- arabe et citoyen pour la paix)- CLAPEST- DIDF- Ecole pour tous et toutes- 
FSU- LCR 67- Léo Lagrange et Réseau Actions Jeunes Alsace- Les Verts Alsace- LDH (Ligue des Droits de 
l’Homme)- MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial)- MJS- MRAP Strasbourg- MRAP Vosges du 
Nord- ORIV Alsace- PAS/SAGES- PCF- RACORT(Rassemblement des Associations Citoyennes des Originaires 
de Turquie)- RLF(Ras l’Front Strasbourg)- SGEN(CFDT)-SNUEP(FSU)- SOS Racisme Strasbourg- Théâtre du 
Potimarron- UJFP Alsace- UNSA-éducation. 

 

Dès à présent, retenez ces dates : 
 

Pour la fraternité, pour vivre ensemble 
et contre l’extrême droite 

 
Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2005 

 

MMAARRCCHHEE  AANNTTIIRRAACCIISSTTEE  
SSTTRRAASSBBOOUURRGG  ––  CCOOLLMMAARR  



 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  MMIILLLLEENNAAIIRREE  PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
22°°  AACCTTEE 

Agir ici et Oxfam International s'engagent maintenant dans la deuxième 
phase de la campagne mondiale contre la pauvreté en demandant l'annulation 
de la dette des pays les plus pauvres, obstacle majeur à leur développement.  

Ajoutez votre voix à celle de milliers d'autres citoyens et aidez-nous à faire 
pression efficacement sur les décideurs politiques lors de nos prochaines 
rencontres. Agissez : www.agirici.org

 
DANS LES KIOSQUES : « ALTERMONDES » n° 1 

 
Le n° 1 d’ « ALTERMONDES », revue trimestrielle de solidarité internationale co-éditée par 
le CRID et 4 ONG (Frères des Hommes, Peuples en Marche, Ritimo et Terre des Hommes 
France), vient de paraître. 
On trouvera dans ce premier numéro un excellent dossier sur la campagne « 2005, plus 
d’excuses » (que nous relayons régulièrement – cf. ci-dessus). Egalement au sommaire : les 
femmes et le commerce équitable (une bonne manière de préparer votre participation à la 
table ronde organisée par Artisans du Monde à l’occasion de notre 5° Marché Européen du 
Commerce Equitable – cf. ci-dessus), la transition démocratique dans les réussites de l’ex-
URSS, la levée des quotas d’importation dans le textiles ou le bilan décevant de Lula au 
Brésil, deux ans après son élection… 
ALTERMONDES – mars 2005 – 7,50 € -01 44 72 89 72 – altermondes@crid.asso.fr
 
 

AVERTISSEMENT : 
 

Un nombre de plus en plus important de « mails » nous revient avec la mention 
« inconnu » ou « ceci n’est pas une adresse wanadoo » (ou toute autre…). 

Si vous changez d’opérateur ou d’adresse internet n’oubliez pas de nous en avertir, en  
nous signalant votre nouvelle adresse, afin de ne pas interrompre la réception régulière de 

« Colecosol.Alsace@Mail ». 
D’avance, merci ! 

 
Ecrivez-nous :

 Pour nous faire part de vos remarques, suggestions, découvertes, lectures, 
 Pour nous informer des manifestations en lien avec l’économie sociale et solidaire que 

vous organisez ou dont vous avez eu connaissance (nous relayerons l’information), 
 Pour nous communiquer les coordonnées de personnes qui pourraient être intéressées par 

notre lettre d’information, 
 Si vous ne désirez plus recevoir les prochains envois de « Colecosol.Alsace@Mail » : 

CCOOLLLLEECCTTIIFF  PPOOUURR  UUNNEE  EECCOONNOOMMIIEE  SSOOLLIIDDAAIIRREE--AALLSSAACCEE  
Espace Nord-Sud – 17, rue de Boston – 67000 STRASBOURG – Tel. : 03 88 61 15 50 

commerce.equitable.alsace@wanadoo.fr
site internet : www.alsace-equitable.org
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