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Artisans du Monde rejoint AVSF
pour une consommation + près, + saine et + juste !
AVSF se réjouit que la Fédération Artisans du Monde rejoigne dès aujourd’hui la campagne
d’information « + près, + sain, + juste : c’est meilleur pour tout le monde ! » Les deux
associations partagent les mêmes valeurs, notamment le soutien de l’agriculture paysanne
au Nord comme au Sud.

Consommer sain et local, à prix juste pour soutenir les petits paysans, au Nord comme au Sud
Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie, même combat ! Partout, des paysans sous-payés
n’arrivent pas à vivre d’une agriculture confrontée à la mondialisation des échanges. C’est
pourquoi dans 20 pays du Sud, l’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
soutient la production agro-écologique de petits paysans et les aide à s’organiser pour
retrouver leur autonomie alimentaire et économique ! AVSF a lancé une grande campagne
pour sensibiliser le public à ce combat, ici comme là-bas.
Un partenariat logique sur des valeurs communes
« Le réseau Artisans du Monde s’est reconnu dans les valeurs portées par cette campagne.
C’est donc tout naturellement que nous en sommes devenus partenaire », témoigne Gérald
GODREUIL, Directeur de la Fédération Artisans du Monde.
« La consommation à bas prix a forcément des répercussions négatives sur les producteurs,
au sud, comme au nord. La dimension + juste de cette campagne défend notre vision d’un
monde où vivre dignement de son travail n’est pas une option mais bien une nécessité afin
d’instaurer des échanges plus équitables pour tous. Promouvoir des modes de productions
agro-écologiques (+ sain) et soutenir des initiatives locales pour développer un commerce
équitable sud-sud et un renforcement des partenariats entre Artisans du Monde et les acteurs
des circuits courts, s’inscrit dans notre vision d’une économie ancrée sur son territoire (+
proche).» ajoute-t-il.

Cette campagne de sensibilisation, lancée en avril 2013 par AVSF, est soutenue par la
coopérative Ethiquable, la fédération Artisans du Monde et l’AMAP OSI.

AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières est une association de solidarité
internationale reconnue d'utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture
paysanne. + d’informations sur www.avsf.org
Artisans du Monde est le 1er réseau associatif de commerce équitable en France. 3 grands
moyens d’action forment les piliers du mouvement : la vente de produits, l’éducation au
commerce équitable et les campagnes d’opinion et de plaidoyer. + d’informations sur
www.artisansdumonde.org

Le site pour consommer + près, + sain et + juste : www.plus-pres-plus-sain-plus-juste.org
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