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Près de 1,5 million de personnes dans le m onde bénéficient du commerce équitable
Les collaborateurs de la Poste sont prêts à payer plus pour des produits issus du commerce
équitable. Interview avec Sonja Ribi de l'association faîtière SWiss Fair Trade.

Résultat sondage du mois de man

Et es-vous prêt-e à payer davantage pour des produits équitables?

Réactions

Beatrice Aussieker, PostMail
Oui, si c'est vraiment équitable. Par là, je veux dire que les per-

sonnes qui travaillent sont bien traitées et qu'elles reçoivent un

salaire convenable, leur permettant de se nourrir et de payer leur

loyer, je paie volontiers davantage. Malheureusement, la réalité est

tout autre. Cela me rend triste. Je pense qu'il y a assez pour tout le

monde, mais que la course effrénée des uns à avoir toujours plus

met en péril l'existence des autres.

Yvan Vazzaz, Post Finance

Non car le levier est sur les intermédiaires. Moins il y a d'intermé-

diaires plus le prix est bas. Il est prouvé qu'il est inutile de répercuter

le prix sur les consommateurs.

les personnes qui travail-
lent sont bien traitées, je paie
volontiers davantage.»

Irene Brélaz, PostMail
Payer plus n'est pas un problème... mais j'aimerais que le produc-

teur gagne un salaire équitable qui lui permette de vivre. A mon

avis, les intermédiaires, qui travaillent généralement avec une

logique du profit, devraient gagner un peu moins là-dessus.

Plus de réactions online:
journaldupersonnel.poste.ch

«Le commerce équitable garantit des prix ables pour les matières prem Mess

Sonja Ribi, directrice de Swiss Fair Trade.

En quoi consiste le commerce
équitable?
Il permet aux producteurs et aux
ouvriers des pays du sud de s'as-
surer des revenus leur garantis-
sant à eux et à leurs familles une
existence digne et, à long terme,
d'améliorer leur niveau de vie.
Dans l'ensemble, près d'1,5 mil-
lion de personnes dans le monde

Résultat du sondage du mois de mars

Et es-vous prêt-e à payer davantage pour des produits équitables?
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bénéficient du commerce équi-
table.

Profite -t -il aussi aux producteurs
suisses?
Depuis la fin des années 1960,
des organisations de commerce
équitable ont fait connaître ce
concept. Il se base sur des rela-
tions commerciales solidaires
entre le nord et le sud. Evidem-
ment, les paysans suisses doivent
également percevoir des prix
équitables pour leurs produits,
mais ceux-ci ne sont pas vendus
sous l'étiquette «commerce équi-
table».
Pourquoi y a-t-il encore des gens
qui doutent du commerce équi-
table?
Dans les faits, les producteurs des
pays en développement et émer-
gents évoluent souvent dans un
contexte très difficile et, à cet
égard, le commerce équitable ne
peut pas résoudre d'un seul coup
tous les problèmes économiques,
sociaux et politiques. Il faut plutôt
le voir comme un processus lié à
l'autonomisation et au développe-
ment à long terme.

Pourquoi les produits qui en sont
issus coûtent-ils plus cher?
Le commerce équitable garantit
des prix stables pour les matières
premières comme le cacao, le café
ou le riz, qui couvrent les coûts
d'une production durable. S'y

ajoutent le versement d'une prime,
des structures d'organisation par-
ticipatives, des possibilités de for-
mation pour les producteurs, de
bonnes conditions de travail ainsi

que des méthodes de production
durables avec des exigences de
qualité élevées.

Pour quelle raison y a-t-il autant
de labels de qualité différents? Ne
vaudrait-il pas mieux tout unifier?
Hélas, le terme «commerce équi-
table» n'est pas protégé.

Swiss Fair Trade a donc défini des
principes et standards dans ce
domaine, qui permettent d'évaluer
les différents acteurs.

Cela vous surprend-il que les colla-
borateurs de la Poste soient prêts
à payer plus pour des produits
issus du commerce équitable?
L'avis des collaborateurs de la
Poste sur le commerce équitable
est admirable et me fait très plai-
sir. Avec notre campagne «Fair
Trade Town», tous peuvent s'enga-
ger davantage et faire en sorte que
leur ville ou commune s'efforce
d'obtenir le label Fair Trade Town.
Même la Poste peut participer en
tant qu'entreprise! Plus d'infos
sur:

www.fairtradetown.ch

Sw iss Fair Trade
aviss Fair Trade est l'organisation faî-

tière des organisations de Fair Trade

Suisse. Pour plus d'informations:
www.swissfairtradech

La question du mois

Le remaniement de l'assortiment des produits
tiers dans les bureaux de poste est-il justifié?

@ Exprimez voire opinion oniMe:
pww.post.chlournaldupersonnel

ou par écrit à: La Basse S4, Rédaction

Poste» (K11), Viktoriastrasse 21, 3030 Berne


