Ménager la planète pour sauver l’Homme

Faire ouvrir les yeux sur le danger que l’Homme fait subir à sa terre mère, c'est l'objectif du
premier Salon du commerce équitable et du développement durable organisé à Russange. Ouvert
hier, il se poursuit aujourd'hui, salle Agora.
Une première à Russange ce week-end avec l’ouverture du premier salon du commerce équitable et
du développement durable mis sur pied par le Lion’s Club des vallées de l’Orne Fensch et Alzette.
Pendant ces deux journées, les visiteurs seront allés à la rencontre de la vingtaine d’exposants
présents pour cette édition, sale Agora. Les stands des sociétés industrielles expliquant le
fonctionnement des pompes à chaleur ou encore la meilleure façon d’isoler ses vitrages côtoient
ceux du commerce équitable proposant de nombreux produits à l’image d’Artisans du Monde, des
literies, des toilettes sèches, des vêtements, des bijoux et celui, bien discret d’une petite association,
celle d’Empreinte positive de Rédange (www.empreintepositive.org), un collectif éco-citoyen qui
lutte pour la préservation de la nature et l’amélioration du cadre de vie au sein du Pays Haut Val
d’Alzette.
C’est Jean Crebec, président du Lion’s Club qui a officiellement ouvert ce salon hier : «Le Lion’s
Club est surtout reconnu pour ses actions humanitaires. Nous devons aussi être reconnus pour nos
actions humanistes. C’est pourquoi nous avons créé ce salon. Nous l’avons créé pour l’être humain
». L’Homme reste au centre des préoccupations de l’association et son action humanitaire tend à
réduire les inégalités concernant l’esprit comme la connaissance, la culture et la considération.
«C’est pourquoi humanitaire et humaniste sont intimement liés ».
Par le commerce équitable, l’être humain peut permettre à d’autres de vivre correctement de leur
travail et de s’ouvrir ainsi à la santé, à l’éducation et au monde. Le développement durable
permettra à la terre de garder sa biodiversité. «La Terre peut vivre sans l’Homme mais l’Homme ne
peut vivre sans la Terre ». Et de conclure : «Ce salon est certes un projet ambitieux mais son but est
d’ouvrir les consciences sur les enjeux économiques et écologiques de notre Terre. Si par ce salon
quelques personnes s’interrogent et agissent, alors nous aurons réussi notre mission ».
Gilbert Kaiser, maire de la localité succédait à Jean Crébec à la tribune et il se posait la question de
savoir «qui sait aujourd’hui ce qu’est le commerce équitable ? ». Il mettait en exergue les
disproportions énormes qui existent entre les peuples : «Pourquoi ? Une question à laquelle nous

restons sourds». Gilbert Kaiser faisait référence à deux auteurs d’ouvrages pour relater les
difficultés de notre monde actuel : «On relit les ouvrages de Jean-Marie Pelt, pris un temps pour un
doux rêveur et les économistes relisent l’œuvre de Karl Marx, Le Capital. Et si ces deux là avaient
raison ? Je souhaite que ces deux journées consacrés à ces deux thèmes soient une prise de
conscience collective ».
A côté de ces divers exposants se tenaient aussi des expositions. L’une était consacrée à l’énergie,
posant la question Quels choix pour demain ? et la seconde abordait le thème de la microfinance,
côté face.
Le salon se poursuit aujourd'hui, de 14h à 19h. Entrée : 2€ avec tombola et lots issus du commerce
équitable et biologique.
Bar avec boissons issue de ce même commerce, crêpes.
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