
Dimanche, vous avez
<< Rendez-vous en terre équitable >>

Un ciocolet pdmé

ArtisEns du nonde, act€ur
inconiournâble en rnatiè.e
d€ commerce équitâbl€,
pmpo€e de nomDrEux
produits alimentâir€s
f abriquéiàpartide mâtiè
Ésagdcoles pourlesque}
les d€ petits prcducteus

Émùnérésau Prixlate
C'estle casd un chocolat
au laitde coco. ll convient
aùr p€rsonn€squi suivent
un régim€ r€gân etva
recevoirun prix au S€lon
Natexpo, à Pâris, en octc

1000 "noinb6 d. Èqc6 quô la
Fonda l X pourbd{vÈ
loppam.nt, æaociation
dom ki.ôldl vln Klr
chù€dr an l. prélilô||ç.
p.rmb d. finenc.r. Ella
éi con3tiÙéa da oul
cdfiqul allou.mtllonol_
rtm.m 1T dG Lur3aLll!

laofrvturdGcom|rxnau_
Irdsd,ftrld.a.ad.mhâ
lp.$.nvd.d.dé$loP
I pan€ît,poutftclfit rla
I scolsrld d.â anhnt3 ou

I I'sccÈ_àI'Gâupot bl.,P.r
I dGmPlc.
I wtv|Y.oncparc.ntfu nd.n.t
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"" 
d"."1- d" h G".d" q," Fri.ddch von Kirchb.ch,gon ProP'iét'ire' rardm?Ùdo- 

- .-ât lâcoua! l'|nlnEt, d'ltisrna du monô 0l' oEanisafi un nouYu anân6m'||I. PrFto bâere nLnÈ

gest une no{rveaulê.
Dimanche 3 seFembre,le
domaihe de lâ Gatde âc-
cueille la première édit-ron
dune joumée hive con_
sacrée au déveloPPemenl.

lonlribuer, à son écheùe en
u(anl qu individu, à la lutt€
contr€ Ia pau!æté, c'est Possr-
blc. C'est ce quepoura décou
lril où redécouvrir le Public,
dimânche 3 septembr€, au do
mâin€ de la Garde. qù estolgâ-
nisée lapremièr€ édition dlme
joumée festive consacrée au
dév€lopp€ment.
D€ux âlsociations. lesAmis de
laCardeetAnisâns dumonde,
aidées de pail€naùts, sont les
instigatices de ce ( Rendez-
vousln terrc équitable '. Ella
ont ainsi mis au Point un Prc
gramme qui Permettra dévc
quer des sujets s&ieux tout en
se aL\€rtissanl

Chânger h€ cios€8
enconSommam
autremem

( C€tte joumée se veut coftr_
viale et agéable, insbte Rie
drich von Kirchbach, Prési
dent d€s Amis de la Gade et
egâl€ment propriéiÂire, avec
MâAarelÂ, son éPous€, du dc
mêine depuis trois ans. fidée
€st de montr€r,  à trav€rs
deux âpproches notament,
comm€nt chacun de noùs
peut, à $n niv€au, combattre

lÂ pauueté exhem€ , -,\insi,
s€I0nt principalement mis en
aiânt deux outils : le commer-
ce équitable et le Fonds 1 o/o
po]ll l€ d€v€loppemenl . On
peut participer €n adaptanl
nos achats, en faisant la Pro_
motion des échange6 qui ont
un obiectif de développe
ment ", e{plique Ri€dnchvon
Kirchbach. Quant aù Fonds
r %. il s aqit d'un mo vement
né ily â quarante aff. À lbrigi-
ne, l€s Nailoneunies avarmt
Dris une résolution Pour cons
iituer ue aide au développe-
ment viâ 0,7 o/o du PNB (Prc
duit national brut) des Pai,6
développés. Mais ceh n'a Pâs
éié forcément suivi d'efret, d€s

f onchoûHir€s intemationau!
ont pris le telais en reversant
I o/o d€ leur salajre. ( Noùs, en
tant qu'individù, on Peutle fai
r€. te pèux cons€rv€r 99 % de
mes rev€nus et dom€r le I o,ô
i€stant poùr fmncer de Petits
pmi€ts pânout dans le mon-
de. ' (LiÎ€ paraineuN)

' Ainsi, des conJérences et des
concerts de I'Harmonie d€
Bourg sontprognmméq diffé_
rents stânds s€ront instâllés €t
il y al.ur de quoi sê r€staurer
âvec Food truck fermier. de
Sen€s. Des ieux Pour l€s en_
f ants àvocation Édâgogiques,
autou du comnerce équltâ_
bl€ et du développement, s€'
ront également Proposés Ain

slqu'un aùr€ à mots, . afin
que chacun puisse s'exPtt_
mer ., 16 orgallsâtetus esp€_
r€nt que les visit€us n hésite
ront pâs à venir en famille
. Noûs organisors cet événe
ment pour la premièr€ fois et
nous sommes détermin6 à ce
que cenesoit Pas la derniÈire ",
Évèle,plein d'espoir, Friedrich
von Kirchbach.
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