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Quand le commerce équitable est autant utile au Nord
qu’au Sud…

Dimanche 13 Décembre, il est 9h, nous sommes à Paris à l’angle Montmartre-Montorgueil près
du Forum des Halles, sous un froid glacial nous venons rendre visite à nos amis de l’association
« Mains Libres ». Chantal, Jean, Philippe, Bernard, Frédéric, François nous reçoivent
chaleureusement avec de grands sourires à leur stand.
A la base, « Mains Libres » est une association qui a mis en place une bagagerie à la
disposition des SDF matin et soir, sept jours sur sept et pendant toute l’année. Le but étant de
permettre aux SDF de se délester de leurs affaires encombrantes leur empêchant de mener à
bien des activités quotidiennes, ce qui constitue l’un des premiers obstacles à leur réinsertion…
C’est dans l’objectif de les aider à se réinsérer dans la société et de changer le regard que
peuvent avoir « les autres » sur eux que l’association a eu l’idée de mettre en place un stand de
vente de produits issus du Commerce Equitable. Ce stand présent depuis Mars 2008 est
entièrement tenu par des sans domiciles fixes. Tous les bénéfices des ventes leur étant
directement renversés!
En passant près du stand, on n’imagine pas que celui-ci est tenu par des SDF. En effet, ils
agissent de manière très professionnelle comme des vendeurs expérimentés et sont très bien
organisés. Chaque personne s’occupant d’une gamme de produit en particulier. Ils vont jusqu’à
sensibiliser les passants sur le Commerce Equitable et leur parler des petits producteurs. Ils ont
même une clientèle fidèle et ont le projet de mettre en place des cartes de fidélité ! En effet,
Jean nous présente une personne qui repart tous les dimanches de leur stand avec ses 10
tablettes de Chocolat Alter Eco Noir Amandes ! Ils sont également très curieux et ont soif
d’information sur le Commerce Equitable. C’est ainsi qu’à notre grand plaisir, ils n’ont pas arrêté
de nous poser des questions sur nos produits, nos garanties et l’impact du Commerce Equitable
sur les familles des petits producteurs etc…
Nous avons été également touchés par leur humilité et leur simplicité, tous les clichés que nous
pouvions avoir sur les sans domiciles fixes sont très vite tombés à leur contact. C’est à ce
moment là que nous avions réalisé que ces personnes sont parfois bien plus humaines que
nous-mêmes. Ils se contentent de peu, prennent le temps d’écouter l’autre, n’hésitent pas à
partager avec son prochain et ont une telle sincérité dans le regard qui très souvent en dit

long… Nous avons été également bouleversés de connaître leurs déboires et le mépris qu’ils
subissent au quotidien ainsi que les raisons qui les ont amenées à vivre dans la rue.
Une chose est sûre c’est qu’après avoir passé quelques heures en leur compagnie, nous
sommes tous repartis chez nous avec à la fois un sentiment de gratitude et de honte. Un
sentiment de gratitude d’avoir vécu une expérience aussi enrichissante et d’avoir eu en face des
personnes sincères et ouvertes. Un sentiment de honte, du fait que dans notre vie quotidienne,
nous trouvons toujours un prétexte à nous plaindre alors qu’eux se contentent du strict
minimum. Ce sont de véritables sages et notre société a beaucoup à apprendre d’eux.
Voir le diaporama de cette joyeuse matinée solidaire :
http://www.altereco.com/_data/DIAPORAMA/association_mains-libres/index.html
Avant d’avoir les mains libres, nos amis sont avant tout des hommes libres. Venez à leur
rencontre qui ne peut qu’être enrichissante. Ils sont présents tous les dimanches de 9h à
13h à l’angle des rues Montorgueil et de la rue Montmartre, près de L’Eglise Saint
Eustache.
Pour plus d’information sur l’association « Mains Libres » :
Site Internet :http://www.mainslibres.asso.fr/
Contact : elisabeth.bourguinat@wanadoo.fr
Tél : 01.42.21.99.32
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3 Commentaires pour ce billet
Laurent
Le 19 décembre 2009 à 10 h 34 min Merci William de nous faire partager ce
moment d’humanité. Ce sont des moments qui nourrissent profondément et longuement
notre intérieur. Mes 2 plus beaux souvenirs du 24 décembre sont ceux passés avec des
SDF et des personnes seules. Le bonheur est vraiment dans le partage, dans le fait de
faire un pas vers son voisin ou une personne différente de nous. C’est dans ces
expériences que l’on peut ressentir que le bonheur n’est durable qu’en partageant les
uns avec les autres. On peut bien sur s’éloigner de cela – et c’est ce qui nous arrive tous
au jour le jour dans notre société – mais le risque est grand alors de se perdre
quotidiennement, de s’éloigner de son centre et de ne vivre plus que pour des plaisirs
intermittents et jamais satisfaits. Le bonheur s’éloigne alors a grand pas et effectivement,
l’homme peut alors devenir un loup pour l’homme (pour reprendre une formule
stéréotypée) puisqu’il ne vit plus que pour lui même, ses désirs, la satisfaction de son
ego, sans réel sens et directions profondes. Ces 2 exemples de la nature humaine sont
imbriqués en chacun de nous mais nous avons toujours le choix dans nos vies de vivre
des expériences constructives, humaines, sincèrement altruistes en nous rapprochant
d’un bonheur partagé ou de nous laisser enfermer dans une course à l’égo, matérielle,
épuisante et sans fin. Même dans les choix difficiles, on peut choisir une solution
constructive et humaine plutôt que la violence; à l’image de Gandhi, par le discernement
et la non coopération si il le faut. Réhabilitons la compassion, le partage au rang de
valeurs suprêmes et laissons derrière nous les valeurs désuètes des années 80 de la
réussite matérielle.
Elisabeth
Le 21 décembre 2009 à 20 h 58 min Merci pour ce beau texte ! juste un petit
correctif : le stand a ouvert depuis mars 2008, et non mars 2009 : il y a eu des moments
difficiles et des moments de doute, mais ils ont toujours tenu le coup, en particulier grâce
à l’amitié et à la fidélité des clients qui reviennent régulièrement s’approvisionner. Et

aussi une précision : les recette sont versées à une association intermédiaire, Travail au
clair, qui se charge d’établir les feuilles de paie et de payer les charges correspondantes
; il s’agit donc bien de travail déclaré. Et enfin un tuyau : en plus des produits équitables,
les « Copains des Halles » vendent aussi des produits transformés : de délicieux
fondants aux chocolats et des gâteaux aux noisettes vraiment exceptionnels, vendus soit
entiers, soit à la part : les essayer, c’est les adopter ! Les gâteaux sont fabriqués par les
« Copains » dans une cuisine professionnelle prêtée par le Centre d’animation des
Halles. Venez faire un tour le dimanche matin pour les découvrir, vous pourrez profiter
du marché de la rue Montmartre juste à côté ! Et pour finir un grand merci à la Mairie de
Paris et notamment à M. Delanoë qui a veillé personnellement à ce que le stand puisse
obtenir et conserver les autorisations nécessaires pour se tenir tous les dimanches
matins sur ce site. Bravo et longue vie aux copains des Halles !
william
Le 22 décembre 2009 à 11 h 25 min Un grand Merci à Elizabeth, Présidente de
l’association « les Mains Libres » pour nous avoir donné plus de précisions. Nous avons
effectué la modification sur notre post : Mars 2008 au lieu de Mars 2009. Tous les
salariés d’Alter Eco ont vraiment été touchés par cette initiative des « Mains Libres ». Un
vrai modèle de solidarité Nord-Sud !

