
Communiqué de presse attac-Campus Naoned/Nantes  

Afin  de  marquer  le  lancement  de  la  distribution  de  produits  issus  du
commerce  équitable  par  le  Crous  de  Nantes  /  Pays-de-la-Loire,  une  semaine  de
sensibilisation,  d'information  et  de  réflexion  autour  de  ce  dit  commerce  équitable
se tiendra à l 'Université de Nantes du lundi 03 au vendredi 07 avril .

L'organisation  de  cette  semaine  par  attac-Campus  Naoned/Nantes  a  reçu  le
soutien financier du Crous de Nantes /  Pays-de-la-Loire.

Le  lundi  03  avril,  à  20h30,  au  Pôle  étudiant  (campus  du  Petit  Port),  le
documentaire  Un  Grain  d'équité  (deuxième  volet  de  la  série  Juste  planète  –  en
première diffusion le  week-end des 15 & 16 avril  sur  France 5 /  Arte)  sera projeté,
suivi d'un échange avec Noël Mamère, co-scénariste de ce film.

Le  mercredi  05  avril ,  à  20h30,  en  Faculté  de  Droit  (Petit  Port),  une  table
ronde  réunira  Michel  Besson  (Directeur  du  réseau  MINGA),  Jean-Pierre  Doussin
(Président  de  Max  Havelaar  France),  Hervé  Le  Gal  (Membre  de  l 'association
bretonne  Ingalañ)  &  France  Vienne  (Présidente  de  Artisans  du  Monde  –  Nantes)
autour de la question : « Le commerce équitable, dans quel(s) but(s) ? »

Le  jeudi  06  avril,  à  20h30,  au  Pôle  étudiant  (campus  du  Petit  Port),  le
documentaire  Quand  la  fibre  résiste  (premier  volet  de  la  série  Juste  planète ,
diffusé  sur  France  5  /  Arte  le  week-end  des  08  & 09  avril)  sera  projeté,  suivi  d'un
échange  avec  des  personnes  connaissant  la  situation  de  la  cotonculture  en  Afrique
de l 'Ouest.

Les  midis  seront  quant  à  eux  l 'occasion  pour  les  acteurs  locaux  engagés  en
faveur  d'un  commerce  équitable  d'être  présents  dans  différents  Restaurants
Universitaires :

A Nantes :
– RU  Le  Tertre  :  Un  Autre  Monde  (UAM)  et  Nord-sud  Agir  Pour  le  Commerce

Equitable (Napce) tiendront des stands d'information les mercredi 05 et jeudi 06
– RU  Lombarderie  :  Araïs  t iendra  un  stand  d'information  sur  le  développement

durable 
– RU  Ricordeau  :  Artisans  du  Monde  tiendra  un  stand  de  vente  et  d'information

les mercredi 05, jeudi 06 et vendredi 07

A Saint-Nazaire :
– RU  Heinlex  :  Le  Pôle  éthique  tiendra  un  stand  de  vente  et  d'information  les

lundi  03,  mardi  04  et  mercredi  05.  Une  exposition  et  des  projections  sont
également prévues.

A La Roche-sur-Yon :
– RU  La  Courtaisière  :  Artisans  du  Monde  tiendra  un  stand  de  vente  et

d'information les mercredi 05, jeudi 06 et vendredi 07.
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