Nouveau !
« Pérou : rencontres avec ceux qui font
le commerce équitable »

« Court-métrage de 32 minutes en français.
En bonus, les interviews en espagnol des producteurs
et gérants rencontrés, avec le texte des conversations ».

Nous sommes partis en 2011 au Pérou à la rencontre des producteurs du
commerce équitable pour interviewer gérants et sociétaires de plusieurs coopératives. Nous avons voulu comprendre en quoi et comment le commerce équitable influe sur le développement collectif et personnel des petits producteurs.
Quel intérêt ont donc les petits producteurs à travailler dans le cadre du commerce équitable ? Quel bénéfice retirent-ils de la prime FLO de développement
collectif ? Pendant ces quatre semaines, tous nous diront leur satisfaction et
l’influence positive de ce système sur leur vie et celle de leurs familles.

Livre électronique :
« Pérou, rencontres avec ceux qui
font le commerce équitable »,
disponible sur le site.
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Pour un commerce juste

Préface de Luzmila Carpio Sangüeza,
Ambassadrice de l’Etat Plurinational
de Bolivie en France

La Route du Café
des

Yungas à la Bretagne

Paru en février 2010 aux Editions Rives d’Arz - Collection Routes Solidaires

Le parcours entre les lignes
de cet ouvrage a fait surgir en moi
des souvenirs d’enfance dans ma lointaine
communauté au Nord de Potosi sur l’importance culturelle de notre identité liée au
profond respect de la Mère-Terre, la Pachamama, l’eau, les montagnes, les paysages
et le chant des oiseaux, qui pour bien des
personnes ethnocentriques ressemblent à du
simple folklore (…)
Ce livre, permet un voyage presque
initiatique au sein de nos us et coutumes
et nous rappelle avec force et conviction
que l’équilibre entre l’être humain
et les écosystèmes est un concept
fondamental qui, nous permet
le « vivre bien », SUMA QAMANA
en aymara et SUMAQ KAWSAY
en quechua, une notion désormais inscrite
dans la nouvelle Constitution Politique
de l’Etat Plurinational de Bolivie, et qui,
j’espère pourra servir comme un concept
inspirateur et fédérateur à d’autres peuples
pour construire ensemble
un monde un peu plus équitable
et bon à vivre (…)
Retracer le trajet de la semence du café,
des villages cultivateurs jusqu’à
sa consommation, illustrer les précaires
conditions de travail dans un pays qui
sort de sa léthargie économique tout
en décrivant la beauté de la Bolivie,
a été un exercice réussi pour les auteurs.
Cet ouvrage est en cela, un témoignage
du moment historique que nous vivons en
Bolivie, un moment ou le peuple reprend
ses droits, récupère son histoire, sa réalité,
en le projetant dans le futur. Pour cela, je
souhaite exprimer mes plus sincères félicitations aux auteurs,
Tugdual Ruellan, journaliste et
Bernard Bruel, enseignant,
pour cette heureuse initiative
de faire découvrir au public en général,
une partie de la Bolivie, sa culture,
ses traditions et sa notion ancestrale
du commerce équitable.
Pour un commerce équitable
en harmonie avec la Mère-Terre,
Pachamama !

Livre en version française-espagnole, 96 pages,
avec CD de musiques de Bolivie
DVD 24 mns, en version française ou espagnole,
avec texte de la voix off espagnole et sous-titrages.

L’aventure commence en 1993 lorsque trois Bretons se lancent dans le

commerce équitable. Leur défi : proposer un café de qualité, acheté au juste
prix aux petits producteurs, transformé en France par des ouvriers en situation de handicap.
Tugdual Ruellan, journaliste, et Bernard Bruel, enseignant, nous entraînent
sur la Route du café bolivien, depuis les Yungas jusqu’en Bretagne en passant par le port du Havre.
Route dangereuse mais route de tous les espoirs… Ils se font porte-parole
des producteurs. Ils nous racontent l’histoire de ces compagnons et coopérateurs qui ont pu, grâce à un commerce juste, améliorer leurs conditions de
vie et retrouver la fierté de leur travail.

« Depuis que nous travaillons avec le commerce équitable, poursuit le président de la
coopérative de Choronta, il y a une réelle amélioration aussi bien pour la coopérative que
pour chacun des producteurs. Réellement, le commerce équitable a bénéficié aux producteurs. Auparavant, ils n’avaient pas de maison et vivaient pour la plupart dans des huttes,
parce que les prix étaient trop bas. Depuis que nous travaillons avec le commerce équitable,
les producteurs ont pu construire leurs maisons, s’équiper de lavoirs et d’aires de séchage sur
leurs parcelles, tout cela grâce au prix payé en France pour notre café.
Au nom de tous nos producteurs, je suis content de pouvoir témoigner et vous dire toute
notre satisfaction par rapport à l’amélioration de nos conditions de vie et de travail.
« Nos enfants étudient. Avec l’argent que nous gagnons, nous entretenons régulièrement
leur école. Ils ont désormais l’espoir de poursuivre leurs études. Auparavant, ils ne pouvaient pas étudier au-delà de l’école primaire. Aujourd’hui, grâce au commerce équitable,
ils peuvent poursuivre au collège, au lycée. Ils avancent dans leurs études et vont devenir de
vrais professionnels, des comptables, des agronomes. De nombreux investissements profitent
directement à la collectivité : production d’eau chaude par panneaux solaires, amélioration
des moyens de production et de transport. C’est vraiment beaucoup d’espoir… »
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Bon de commande

ASSOCIATION

Un livre et deux courts-métrages sur le commerce équitable,
pour l’information et le plaisir de votre public.
INTERNOTES

Madame, Monsieur,
Nous vous proposons, ainsi qu’à votre public:
Un livre en langue française et espagnole qui :
• Explique les rouages du commerce équitable et les procédures de certification et de contrôle.
• Retrace la vie et le travail des petits producteurs de café de Bolivie.
• Montre comment ils ont réussi à s’affranchir des intermédiaires et à prendre en main leur développement
personnel et collectif.
• Illustre l’intégration sociale et professionnelle des femmes et des jeunes.
Deux courts métrages :
• Un film de 24 minutes en Bolivie qui suit la filière du café équitable depuis les plantations jusqu’à l’usine
de torréfaction. En langue française et espagnole, sous-titré, avec le texte des commentaires espagnols et un
lexique franco-espagnol du commerce équitable.
• Un film de 32 minutes au Pérou qui montre l’impact positif du commerce équitable et de la prime au développement sur la vie et les conditions de travail des petits producteurs. En prime, les interviews en espagnol
des producteurs et gérants rencontrés, avec le texte des conversations.
Vous trouverez toutes les précisions nécessaires sur notre site www.inter-notes.fr et serions heureux que vous
puissiez nous honorer d’une commande.
Recevez Madame, Monsieur, nos équitables salutations.
Bernard BRUEL
Président de l’Association Internotes

Siège social : 35 square John Wood - 35700 Rennes - Tél. 06 08 05 34 35
internotes@gmail.com - www.inter-notes.fr
Association loi 1901 à but non lucratif - Siret n° 519 874 457 00012

Bon de commande à retourner: 35 square John Wood - 35700 Rennes
Prix

Etablissement. . ................................................
Représenté par. . ..............................................

Un livre de 96 pages intégralement bilingue avec un
CD de 30 minutes d’ambiances musicales de Bolivie.

Quantité

19 , 50  €

..............................................................................

Adresse.. .............................................................
..............................................................................
..............................................................................

Code Postal......................................................
Ville.....................................................................
Tél.......................................................................
Adresse de Facturation................................

« La route du café » : court-métrage de 24 minutes
en français ou en espagnol (voix off sous-titrée)
avec le texte intégral des commentaires espagnols
et un lexique de vocabulaire espagnol du commerce
équitable.

« Pérou : rencontres avec ceux qui font le commerce équitable », court-métrage de 32 minutes en
français. En bonus, les interviews en espagnol des
producteurs et gérants rencontrés, avec le texte des
conversations.

..............................................................................

Pack livre (avec CD musical) + les deux films

22,50  €

17,50  €

50,00 €

..............................................................................

Frais d’expédition poste

5 , 00  €

TOTAL

Les bénéfices de ces ventes (destinés aux enfants) seront versés par l’association INTERNOTES aux écoles des petits producteurs
de café des Yungas en Bolivie (Choronta et Antofagasta) et du Pérou (San Benigno à Putinapunco).
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