
Collectif charentais d’associations du Commerce Equitable 
QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE 

Du 30/04 au 15/05 
 

Les partenaires à la Maison des Peuples et de la Paix: 
ATTAC16, CCFD, Artisanat du Monde, ASPAL16 
 
Programme : 
 
Jeudi 28 Avril : A partir de 18H30, à la MPP : 
Temps de réflexion et de formation, pour les militants, sur le commerce équitable.  
Jean-Yves Le Turdu se chargera de nous informer sur les origines et l’historique du commerce 
équitable avec le soutien de Yves Manguy.  
Par la suite, chaque participant sera invité à partager son repas équitablement ! Le débat sera ouvert et 
pourra se poursuivre pendant et après le repas. 
 
Dimanche 1er Mai : fête du Taf à Barbezieux de 14H à 19H : 
ASPAL sera présent (stand d’information uniquement). 
 
Lundi 2 Mai : 
INAUGURATION de la 15aine du Commerce équitable 2005 

A 18h30, à la MPP, vernissage des expositions et dégustation de produits issus du 
commerce équitable. 

  Au CAL de CROUIN, près de Cognac, à 20h30, accueil d’une partenaire Népalaise, de 
« l’association for CRAFT PRODUCERS » à Katmandou, partenaire d’Artisans du Monde. 
 
Mardi 3 Mai : conférence/débat organisée par ATTAC 16 et ses partenaires du « collectif 
consommation » (les Verts16, Charente Nature, UFC que choisir Angoulême),  
A 20H30 à la Salle du Temps Libre du Gond Pontouvre. 
Débat animée François Laporte, membre de la commission Nationale  « consommation 
ATTAC » et François Péloquin, membre de la ferme de Chassagne et du réseau « ensemble 
pour plus de sens » 
  
« Consommateurs : à qui profitent les prix les plus bas ? » 
 
Mercredi 4 Mai :à la MPP, à partir de 14h30 
sensibilisation des enseignants au commerce. 
 Au programme présentation des outils pédagogiques, des différentes documentations mises à 
disposition, ainsi que de jeux solidaires (jeu du commerce mondial). 
 
Jeudi 5 Mai : à la MPP, à 20h30 
Projection du film « Pas assez de volume, notes sur l’OMC » de Vincent Glenn. 
 
 

 
 
 

O.M.C. trois lettres pour nommer une institution 
internationale dont le mandat officiel est 
d’arbitrer le commerce mondial. En deux 
chapitres, sous forme d’enquête menée par un 
profane, le film dresse le portrait polémique 
d’une instance de pouvoir dont le champ 
d’influence n’a cessé de s’étendre depuis sa 
création en 1995, et qui, depuis la bataille de 
Seattle en 1999, est âprement contestée. 

http://co-errances.org/article.php3?id_article=490


 
Mardi 10 Mai : à la MPP, à 20h30 
Projection du film de John-Paul Lepers  
« Le Commerce équitable ou l'utopie réaliste » 
 
Le commerce équitable est-il une " utopie réaliste " ? C'est ce que tend à démontrer ce film qui promène 
sa caméra au Nicaragua, au Brésil et en Europe, au travers de rencontres comme celle du Père 
Francesco, fondateur du label Max Havelaar ou de visites dans des coopératives autogérées par les 
producteurs de café. 
 
Réalisation John Paul Lepers et Patrick Menais,  
production Sunlight productions, 2003, 60 mn 
 
Mercredi 11 Mai : A partir de 14H30, à la MPP :  
sensibilisation du centres de loisirs du CSCS Basseau au commerce équitable ; par le biais notamment 
d’un jeu (outil CCFD pour MPP). Un petit goûter sera servi aux enfants et distribué selon la répartition 
des richesses mondiales et de leur consommateurs. 
 
Vendredi 13 Mai :à la MPP  
 Soirée conte-projection-musicale, par l’association Philomène sur le spectacle « Salamalek ». Voyagez 
accompagné de saveurs et de rythmes musicaux à travers l'Algérie, le Mali, la Mauritanie, et le Burkina 
Faso, laissez traverser votre imaginaire. 
Spectacle photographique Philomène avec le groupe de percussions "Les mains écarlates". 
 
Samedi 14 Mai :à la MPP 
Dans le cadre des Samedi-formation d’ATTAC 16 (de 14h à 16h, à la MPP) 
« Consommation citoyenne »  
 
A partir de 16h et jusqu’à 22h, sur la place Marengo. 
Dans le cadre de la journée mondiale du commerce équitable et, 
dans le cadre de l’année du Brésil,  
démonstration de Capoeira.  
Installation d’un bar équitable en extérieur, tenue d’un stand informatif sur le commerce équitable, 
expositions sur grilles. 
 
Concert en extérieur en fin d’après midi et début de soirée, place Marengo 
Groupe de musique des Deux-Sèvres, « Raskanavista » 
Ainsi qu’un groupe local « Chirikwa » 

Mardi 17 : Salle Némo, 

Projection du film « MOOLAADE » de Ousman Sembene, qui traite du problème de l’excision, 
rejoignant ainsi notre thématique par le biais de la place des femmes dans notre société. 

 
MAIS ENCORE 
                        

A RADIO ACCORDS, promotion des actions engagées lors des émissions, le 27.04 et le 10.05, à 8h30 . 
                       
Micro-trottoir réalisé par le lycée de Chavagnes à ANGOULEME, en partenariat avec le CCFD 
et la MPP, diffusé avant chaque projection de film et tout au long de la Quinzaine à la MPP. 
 

Du 30 Avril au 15 Mai à la MPP : 
⇒ Buvette solidaire (café, thé, chocolat…) 

⇒ Boutique commerce équitable (vente de produits artisanat + alimentaire) 
⇒ Bibliographie 

⇒ Webographie ( + vidéo ….) 
⇒ Jeux d’ ORCADES (association d’éducation au développement) 

http://almanat.site.voila.fr/cadrericjo.html
http://almanat.site.voila.fr/cadrericjo.html
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