

Etrangers et proches à la fois
Les bénévoles des Magasins du Monde et les artisanes d’Inde et du Bangladesh ne se connaissent pas, ne se sont jamais
rencontrés et pourtant quelque chose les unit. Ce lien, c’est le commerce équitable et les changements qu’il apporte, particulièrement pour l’émancipation des femmes. Quand Anne, bénévole aux Magasins du Monde de La Chaux-de-Fonds, vend
un bijou fabriqué par Shabana, artisane chez Corr The Jute Works au Bangladesh, elle soutient concrètement la lutte pour
l’égalité hommes femmes. Si c’est à vous qu’elle le vend, vous la soutenez tout autant !
Anne Monard, graphiste et responsable de l’animation et de l’administration du
Magasin du Monde de La Chaux-de-Fonds depuis 25 ans, est très sensible aux
problèmes liés à l’égalité hommes femmes. Elle participe activement dans plusieurs associations qui défendent le droit à l’égalité de traitement, car en Suisse,
les femmes gagnent encore 19% de moins que les hommes pour le même travail et sont peu représentées à la tête des entreprises ou des partis politiques.
Dans le cadre de son travail aux Magasins du Monde, elle précise volontiers que
le commerce équitable est essentiellement féminin, qu’il donne du travail aux
femmes, leur apporte un salaire et surtout, les met en valeur.

Hubert Jaquet, président du Magasin du Monde d’Yverdon, est lui aussi touché
par la question de l’égalité hommes femmes. Il vit au quotidien cette inégalité de
façon douloureuse et pense qu’aussi bien au Nord qu’au Sud, il y a beaucoup de
choses à améliorer, tout en gardant l’espoir que nous y parviendrons. Hubert est
très satisfait de travailler pour les Magasins du Monde, car il sait que sa contribution au commerce équitable améliore la condition des femmes dans le monde.

Chantal Dayer, bénévole au Magasin du Monde de Morges, mère de deux filles,
désespère en voyant la condition des femmes dans des pays comme la Syrie, où
elles sont brimées et n’ont plus aucun droit, même de montrer leur visage ou
d’avoir une identité. « Elles sont devenues des objets servant uniquement à satisfaire les hommes, à engendrer de futurs soldats ou terroristes ». Travailler au
Magasins du Monde lui a fait découvrir que le commerce équitable permet d’appuyer des projets précis, de faire en sorte que l’éducation soit accessible à toutes
et tous et de donner une chance aux filles d’être indépendantes financièrement.
Grâce à ces projets, elles ont désormais le choix de mener leur vie telles qu’elles
en rêvaient et ne sont plus obligées de faire travailler leurs enfants pour subvenir
aux besoins quotidiens de la famille.
Lucien Reber, bénévole et membre du comité du Magasin du Monde du Locle, vit
sans trop de souci l’égalité hommes femmes au quotidien, car il regarde d’abord
l’être humain qu’il a en face de lui avant de s’attacher à son genre. Par contre, il
est souvent révolté par les inégalités flagrantes entre hommes et femmes. Il est
conscient que le commerce équitable permet aux femmes une meilleure autonomie et une reconnaissance pour leur permettre de sortir d’un carcan social et
économique trop souvent inhumain, et pense qu’il est non seulement nécessaire,
mais indispensable, de donner 100% de chances aux femmes pour que le monde
aille dans la bonne direction.
Adrienne Wavre
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