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Le Printemps bourgeonne d'initiatives
solidaires
Le Printemps pour une économie équitable s'installe en Charente samedi.
Objectif: mobiliser autour d'initiatives solidaires.

Les acteurs du Printemps pour une économie équitable veulent mettre le citoyen au coeur d'un
système basé sur l'entraide. Début des animations ce samedi. Photo Renaud Joubert

Quel est le point commun entre un producteur d'huile d'olive palestinien et le fabriquant

d'électroménager Fagor ? La solidarité. C'est le coeur du Printemps pour une
économie équitable - auparavant intitulée Quinzaine du commerce équitable - qui prend
ses quartiers en Charente.

A partir de samedi et jusqu'au 22 juin, c'est l'occasion d'apprendre aux citoyens
«l'existence d'alternatives à l'économie de marché», explique Guillaume Leblanc, de la

Maison des peuples et de la paix (MPP), organisateur de l'événement. Le collectif le
Printemps pour une économie équitable réunit 13 organisations autour d'animations, de
débats et de projections de documentaires.

Premier rendez-vous ce samedi, place Hergé, pour le lancement de l'opération avec le
Forum associatif. Une dizaine d'associations seront présentes pour une grande journée
d'information. Le SEL (Système d'échange local) mettra également en place une
bourse d'échange de biens et de services. Les adhérents pourront troquer leurs vieux
bouquins contre une heure de cours d'anglais par exemple.

Financer des projets

La soirée du 6 juin sera dédiée à l'épargne solidaire et au financement de projets
locaux. C'est la mission que s'est donnée la NEF (Nouvelle économie fraternelle). Cette
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coopérative de finances solidaires collecte de l'épargne et soutien des projets à
vocation environnementale, sociale et culturelle. «L'argent doit être un lien entre les

hommes et pas un but, souligne Marie-Jo Pécout-Vrignon, bénévole au sein de la NEF.
Un épargnant peut soutenir un étudiant qui a besoin d'argent ou un professionnel qui
souhaite installer des panneaux photovoltaïques.»

Enfin, laissez tomber le Monopoly au profit du Fricsol, le temps d'une soirée, le 13 juin
à la MPP. Avec ce jeu de rôle, chacun pourra se confronter à la réalité de la création
d'entreprise solidaire en se glissant dans la peau d'un entrepreneur ou d'un financeur.

A l'image de ce jeu, le Printemps pour une économie équitable veut placer la solidarité
au coeur de l'économie.

Printemps pour une économie équitable, à partir de samedi et jusqu'au 22 juin.
Programme sur www.printemps-economie-equitable.net.
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