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Vivre dans une société juste et
solidaire où l'intérêt de l'homme
passe avant celui des finances,
cela peut sembler utopique
Pourtant, c'est bel et bien le
but du commerce équitable et,
déjà, certaines réussites permettent de véritables espoirs
qui ne sont pas encore faciles à chiffrer. D'où l'intérêt des
déclarations, dans la presse
brésilienne, de Marcio Lopez
de Freitas, gérant d'entreprise
de 42 ans et surtout président
de HCB, l'Organisation des coopératives brésiliennes ll a dressé un état des lieux très prometteur du "coopérativisme", ce mouvement qui représente
aujourd'hui 800 millions de coopératives dans le monde et
dans tous les secteurs : tourisme, agriculture, santé, éducation, crédit, etc
Rien qu'au Brésil, 5,7 millions de personnes sont employées
dans plus de 7 DOO coopératives Bien sûr, ces chiffres restent encore trop insignifiants quand on sait que le commerce équitable ne représente que 0,008 % du commerce
mondial pour un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars
Maîs il n'en reste pas moins que cela fait vivre 5 millions d'hommes
et de femmes dans le monde Une goutte d'eau qui, peut-être,
se répandra sur d'autres continents pour rendre notre monde
un peu meilleur Juste un peu
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"ACHETONS RESPONSABLE l"
Travail des enfants, financement des guerres civiles
et impact sur les populations autochtones, pollutions
et déchets, risques sanitaires pour les ouvriers
et les consommateurs, conditions de production non
respectueuses du bien-être animal... Nos achats
quotidiens ont parfois un prix dont nous n'avons pas
conscience. Parce qu'en matière de consommation,
l'information est la clef de l'action, ce guide complet,
positif et pratique, donne à chacun les moyens
de devenir un véritable "consomm'acteur".

Editions du Seuil, à découvrir dans les magasins Nature &
Découvertes et sur www natureetdecouvertes.com
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