
 

8 - 23 MAI 2010 

La Quinzaine du Commerce équitable, initiée au niveau 

national par la Plate-forme pour le Commerce 

équitable, fête cette année sa 10
ème

 édition. En 

Charente, c’est le Réseau de la Maison des Peuples et 
de la Paix qui l’organise depuis 2004. 

 

N’y voyons pas là, la seule opportunité de consommer 

« citoyen » pendant 15 jours. 
 

La Quinzaine du Commerce équitable nous INTERROGE 

sur l’équitable ; nous INFORME sur une pratique 

citoyenne, juste et réfléchie ; nous PROPOSE, près de 

chez nous, des moyens de consommer équitable ; ... 
 

Cette année, elle nous fait DÉCOUVRIR les peuples 

amérindiens, avec un « zoom » sur les Nicaraguayens. 
 

Autant d’actions, d’animations auxquelles le Réseau 

de la MPP vous propose de participer pendant 15 

jours de fête équitable ! 
 

La Quinzaine du Commerce équitable, c'est aussi : 
� Des Repas équitables dans les écoles 

d'Angoulême ; 

� Des sensibilisations dans les écoles primaires 
d'Angoulême ; 

� Une animation à l'Epicerie Sociale du CSCS CAJ de 

la Grand Font ; 

� Et la présence du Réseau de la MPP sur le Village 

du Festival Musiques Métisses (animations, vente 
d'artisanat et d'alimentaire équitable, stands, bar 
équitable…) 

La Quinzaine du Commerce 

équitable en Charente 
 

ASPAL 16  
Asso. de Solidarité avec les Peuples d'Amérique Latine 

ATTAC 16 

A Chacun Ségou 

Charente Palestine Solidarité 

 

Artisans du Monde 

Croq'Nature 

Biocoop Vitamine 

Biobeach Compagnie 

Conscience 

Radio Attitude 

CASI Poitou-Charentes 

 

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX 
50, rue Hergé à Angoulême   05 45 92 48 32   peuples16@reseau-mpp.org 

Ouverte à tous, du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h 
 
 
 

 

La MPP reçoit le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes, du Conseil Général Charente, de 
la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (ComAGA), de la Mairie de la Ville 
d'Angoulême, d'IPCA, et du Ritimo. 
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Regards d'enfants sur le Commerce équitable 
Au cours des mois de mars et avril 2010, plusieurs animations ont été réalisées avec les enfants du CSCS CAJ de la 

Grand Font. A partir de ce qu'ils ont découvert du Commerce mondial et de la vision qu'ils se sont faite d'un commer-

ce qui serait plus juste, les enfants ont transposé pour vous leurs ressentis. C'est bel et bien leur réinterprétation du 

monde à partir de l'artisanat équitable du Pérou et d'ailleurs qu'ils vous invitent à venir découvrir dans le hall de la 

Mairie d'Angoulême. 

Inauguration de l'expo. Le mardi 11 mai à 14
h
00 à la Mairie d'Angoulême. 

Du 8 au 23 Mai                                / Hall de la Mairie d'Angoulême / de 09
h
00 à 18

h
00 / Gratuit           EXPO. 

Marché Equitable & Bio 
Les français sont sensibles à la protection de la Terre et à une consommation plus juste, plus humaine. Pourtant leur 

consommation de produits Bio et/ou équitables reste anecdotique. Voilà pourquoi, le réseau de la MPP, en collabo-

ration avec la Maison de l'Agriculture Biologique vous propose un marché de produits alimentaires mais aussi d'arti-

sanat équitable du monde entier (Hamacs, impression sur T-shirt Bio…), sans oublier le Tourisme Solidaire. Un Mar-

ché à ne pas manquer qui sera animé par des danses traditionnelles de Mayotte, des démonstrations de Salsa 

et de Capoeira avec la troupe Arte Negra. Buvette équitable sur place. 

Samedi 8 Mai                                   / Place Hergé (Angoulême) / 10
h
00 à 18

h
00 /                       MARCHE 

Vernissage de l'expo. / Apéro / Concert 
Pour lancer les animations et festivités de cette Quinzaine du Commerce équitable, les associations du réseau de la 

MPP vous invitent au vernissage de l'exposition "Portraits de Nicaraguayens" qui sera suivi d'un apéro équitable et 

d'un concert style Reggae et métissé : Kanjera 

Vendredi 7 Mai                               / MPP / 19
h
00 / Gratuit                     LANCEMENT DE LA QUINZAINE 

Commerce équitable, équitable jusqu'où ? 
Pourquoi aller à l'espace Kuné, boutique et bar équitable de la MPP pour acheter ou consommer des produits équita-

bles quand vous en trouvez maintenant dans les boutiques Bio, dans presque tous les supermarchés, dans les bouti-

ques du Centre-ville... Ces enseignes qui vendent sous le label équitable ont-elles les mêmes démarches ? Y a-t-il du 

vrai et du faux équitable ? Du marketing équitable pour satisfaire une certaine clientèle ? En tant que citoyens 

consommateurs, nous avons le droit de savoir ce qui se cache derrière un beau label ! 

Mercredi 12 Mai                                     / MPP / 19
h
00 / Gratuit                                           CAFÉ CITOYEN 

Expo. "Portraits de Nicaraguayens" 
Un artisan-potier qui travaille dur pour l'avenir de sa famille, des milliers de personnes qui se regroupent pour faire 

pression sur le gouvernement, des portraits d'hommes et de femmes, des lieux, des événements qui cherchent à 

retranscrire la vie au Nicaragua. Voilà ce qu'Hélène LEGAY a photographié de ce pays, loin des stéréotypes qu'on 

avait pu lui décrire depuis l'enfance. La vie semble plus facile, plus claire, plus gaie, plus simple. La méfiance est rare, 

l'ouverture aux autres est omniprésente. Le sourire des habitants marque tous les occidentaux de passage. 

Du 8 au 20 Mai (du mer. au ven.)       /  MPP / de 14
h
00 à 18

h
00 / Gratuit                                              EXPO. 

"Food Inc."  
Food Inc. décortique et analyse les rouages d'une industrie qui influence chaque jour notre environnement et notre 

santé. Des immenses champs de maïs aux rayons colorés des supermarchés, en passant par des abattoirs insalubres, 

un journaliste mène l'enquête pour savoir d'où viennent les produits que nous consommons tous les jours. Derrière 

l'image de "produits fermiers", il découvre ce que les lobbys agro-alimentaires tentent de cacher : les vraies condi-

tions d'élevage et d'abattage de nos viandes et volailles. Grâce aux interventions d'experts, comme l'auteur de FAST 

FOOD NATION, Food Inc. illustre les dessous d'une industrie qui sacrifie les notions de qualité et de santé pour des 

considérations de rendement et de profit. 

Mardi 11 Mai                                     / Salle Némo / 20
h
30 / 8€, 6€ et 2,50€                          PROJECTION 


