ARTISANS DU MONDE ANNECY
Présentation
Depuis 1974, la fédération Artisans du Monde agit pour la promotion d’un commerce équitable entre les pays du Nord et du Sud.
Nos actions :
 Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
 Campagnes d’opinion
 Vente en boutique et à l’extérieur
Artisans du Monde milite pour une économie au service des droits humains.
Nous tenons boutique au 1 côte Perrière à Annecy du lundi après-midi au samedi soir.
Quel constat faites-vous de la réalité vécue dans votre champ d'action habituel durant cette période inédite ?
Le confinement et l’âge moyen des bénévoles nous a incité.e.s à fermer notre boutique et, en conséquence, notre champ d’action est
devenu vite limité. Notre combat pour un commerce international plus équitable prend toute sa dimension au regard des différents
problèmes posés durant cette période.
CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse
ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
A sa façon, Artisans du Monde résiste face au commerce sauvage et mondialisé en faisant de l’humain le centre de son projet et en
prouvant par son action l’efficacité et l’utilité d’un commerce équitable. Le bilan que l’on fait à travers cette pandémie, c’est que le
monde a réagi individuellement État par État, avec des différences d’attitudes énormes ; alors que qui dit pandémie dit problème
mondial et, si possible, approche collective des solutions.
Le programme du CNR ouvre un chemin intéressant pour l’avenir à condition qu’il soit partagé par le plus grand nombre d’habitants de
notre malheureuse planète. L’actualisation doit se faire en songeant à l’ensemble des peuples ; on ne peut plus réagir nationalement
car le phénomène de mondialisation est « irrévocable ».
Nationalement les valeurs du CNR sont un exemple. La France ayant été déclarée « Patrie des Droits de l'Homme », elle a de
l'influence dans le monde et son rôle est d'essayer d'entraîner les pays à se joindre à sa lutte contre les excès du libéralisme. La terre
appartient également à tous. Il faut travailler à redonner à chaque personne sa dignité et à contraindre nos gouvernants à se
réapproprier et à réactualiser ce texte d'Humanité.
Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
Pour Artisans du monde, vous l’avez compris, les mesures ne peuvent qu’être internationales. Un commerce juste et équitable, une
règle du jeu franche et égale entre les nations.

