Numéro 2, mai 2017

23.5.2017

Fair Trade Town
«En tant que capitale, Berne peut servir
de modèle et souligner son soutien en
faveur de conditions de travail plus
justes dans les pays de provenance»,
POINT FORT explique un membre du Conseil commuLe défi de la
nal bernois. À l’instar de 1850 villes et
participation citoyenne
communes du monde entier, Berne est
ACTUALITÉS
récemment devenue Fair Trade Town.
En réseau contre
l’exploitation en Asie
Avec cette distinction, Swiss Fair Trade
récompense l’effort des communes qui
soutiennent le commerce équitable.
Vous aussi, aidez la campagne Fair Trade
Town! Comme citoyen vous pouvez
orienter les décisions politiques de votre
commune. En tant que consom’acteur,
vous avez la possibilité de traduire
concrètement votre solidarité. Privilégiez
les produits équitables et incitez vos
collègues à déguster de tels produits
à la pause : devenez un relais de Fair
Trade Town dans votre ville. Participer à
la campagne est un moyen efficace de
soutenir les producteurs des pays du
Sud pour des échanges commerciaux
plus justes.
www.fairtradetown.ch
Le magazine de

notre pays, telles Glencore ou VAL
violent les droits humains et provoque
des dégâts écologiques. Le film «Tradin
Paradise» de Daniel Schweizer en donn
plusieurs exemples : en Zambie, les ven
qui soufflent de la mine de Mopani tran

L’industrie des
casseroles réagit aux
critiques de Solidar

Les casseroles vendues en Suisse so
souvent produites en Chine… dans d
conditions déplorables. Un rapport pub
par Solidar Suisse au printemps 2016
révélé que les salaires de misère, l
heures supplémentaires sans fin, l’a
sence de sécurité au travail, les carenc
sociales et le manque d’hygiène dans l
logements des ouvrières et des ouvrie
font partie du quotidien.
Une année après la parution du rappo
Solidar Suisse a envoyé aux entrepris
concernées – Coop, Migros, Kuhn Riko
Manor, Ikea, WMF et Greenpan – u
questionnaire pour savoir ce qu’ell
avaient entrepris en vue d’améliorer l
conditions de travail en Chine. Parmi l
sociétés elles-mêmes productrices, tout
à l’exception de WMF (qui n’a pas daign
répondre au questionnaire) ont pris d
mesures concrètes : visites d’usines
audits. C’est toutefois loin de suffire po
venir à bout du véritable problème : l’e
ploitation de la main-d’œuvre. Les résu
tats de contrôles réalisés sont souvent
l’opposé des constats dressés par d
ONG. Solidar demande dès lors que l
ouvrières et les ouvriers aient voix au ch
pitre : mise en place de mécanismes d
recours et désignation de représentant-e
dignes de ce nom. Les réponses d
diverses entreprises figurent à l’adresse
www.solidar.ch/casseroles

