
EIS GEMENG ËNNERSTËTZT DE 
FAIREN HANDEL

Suivez les actualités du commerce équitable sur  https://www.facebook.com/ONGFairtradeLetzebuerg

Fairtrade Lëtzebuerg est une ONG de développement. Elle attire l’attention du
grand public sur les inégalités dans le commerce mondial et promeut un
système économique fondé sur des échanges durables et équitables. 

The future is fair
Choisir des produits Fairtrade est un acte de bons sens, plus que jamais vital pour les producteurs en
temps de crise. Le mouvement Fairtrade appelle chaque citoyen du monde à maintenir son
engagement en faveur de la durabilité. En effet, le consommateur détient lui aussi le pouvoir de
façonner l'avenir de manière équitable et de transformer la vie des producteurs et travailleurs
en Afrique, Asie, Amérique latine les Caraïbes !

Le commerce équitable est une
illustration du bon sens citoyen. 
Il donne vie à des valeurs
universelles : respect, égalité,
justice. 
Il est un puissant levier de
changement social et permet de
façonner une société future juste et
durable.
Il réactive le pouvoir d’agir de nous
tous : producteurs, travailleurs,
transformateurs, distributeurs,
décideurs, consommateurs.
Le commerce équitable a déjà une
certaine place dans notre
consommation quotidienne, mais il
demeure minoritaire face au
commerce conventionnel. 

Ensemble, disséminons le commerce équitable dans toutes les sphères de la vie quotidienne !

Le commerce équitable, un modèle de société désirable et accessible

Le commerce équitable contribue à
l’autonomisation des producteurs et
travailleurs, grâce notamment à une
juste rémunération .
Il respecte les normes sociales,
favorise la défense des droits des
travailleurs et des producteurs et
contribue à l’égalité de genre.
Il est respectueux de
l’environnement et contribue à la
lutte contre le changement
climatique. 
Il favorise l’accès aux activités
agricoles pour les jeunes et promeut
une alimentation responsable. 

Publié par l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg - avec le soutien de Betsy
Dentzer - le conte « La Plume Magique » est une aventure palpitante
entre le Luxembourg et la Côte d’Ivoire, dont Clara et Jules, 10 ans,
frère et sœur, sont les héros.
Avec un brin d’humour, une grosse pincée de magie, et une bonne
dose d’équité, les jeunes lecteurs et lectrices vibreront avec les héros
de l’histoire au rythme de leurs péripéties, tout en s’éveillant à la
thématique du commerce équitable.
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