
ChantEz avEC 
la sEmainE du CommErCE équitablE ! 

du 3 au 13 oCtobrE 2007 

6ème édition      

ecoute la chanson équitable qui , joyeusement envahira les ondes, 
aussi bien chez toi que dans les points de vente.

soutiens, toi aussi, l’action et chante également la chanson équitable 
avec ton groupe ou ta chorale à l’entrée d’un point de vente.

Le commerce équitable permet de rendre les gens heureux! a l’aide d’un 
message positif, nous voulons les convaincre d’acheter des produits 
du commerce équitable disponibles dans les rayons des supermarchés 
de votre région. Le consommateur est content car il reçoit des
produits équitables de bonne qualité. 

un producteur du sud est, quant à lui, également content, 
car il reçoit un salaire équitable en contrepartie de son travail.
Dès lors, il y a deux heureux pour le prix d’un.
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instoRe RaDio
un spot musical de 30 secondes, 
tiré de la chanson équitable, sera 
diffusé toutes les 30 minutes, à 
l’intérieur même de votre point de 
vente.

 

l’aCtion
a travers toute la belgique, 
un minimum de 40 chorales 
chanteront la chanson équi-
table sur les parkings et à 
l’entrée des points de vente 
participants !

Célébrités de la chanson 
nombre de Flamands et Wallons 
connus prêteront leur voix à 
cette action. Peut-être viendront-ils 
chanter avec vous, qui sait?
 

ChoeuR De La CamPaGne 
Le célèbre groupe a cappella 
Voice male est le chœur phare de la 
semaine ! ils lanceront la campagne 
en chantant la chanson équitable à 
différents endroits. Vous trouverez un 
planning des représentations ainsi 
que l’endroit où elles auront lieu 
sur www.befair.be

Le principe du commerce équitable 
consiste à acheter les produits au 
producteur à un prix équitable. Ce 
prix couvre non seulement les coûts 
de production mais comprend aussi 
une marge pour les investissements 
ainsi que les coûts sociaux et envi-
ronnementaux. 

C’est un prix qui permet le dévelop-
pement durable.

La semaine du commerce équitable 
a largement contribué à faire con-
naître le commerce équitable auprès 
des consommateurs belges : 32% en 
2002 contre 70% en 2006.

conscientisation

20
02

20
06

100 

75 

25 

50 

32% 

70% 



Les ChoRaLes
en tant que participants 
à la semaine du commerce 
équitable, tous les membres 
de ton groupe ou de ta chorale 
se verront distribuer des 
t-shirts colorés relatifs à 
l’action. Des ballons et des 
flyers seront également mis 
à votre disposition afin de les 
distribuer à l’entrée du point 
de vente.

chantez avec nous pour la 

semaine du commerce equitable

Faites-vous plaisir. Achetez dès maintenant un produit du commerce 

équitable et permettez aux producteurs du Sud de s’offrir une 

vie meilleure. 

Découvrez des milliers de produits équitables sur www.befair.be
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Hou het fair, m’n vrienden
(Het Fairtrade lied, aka “Gimme Hope, Jo’anna”)

Wij droomden vannacht van mensen
in landen waar het - minder gaat.

We kunnen hen beterschap wensen, maar

dan blijft het weer bij loos gepraat. 
Dus willen we jullie vragen:

waarom steek je ons geen handje toe?
Tijdens ‘t winkelen dezer dagen, koop

iets van Fairtrade, en doe twee keer goe.
Zo hou je ’t fair, m’n vrienden

Hou het - fair, m’n vrienden
Maak er twee gelukkig voor de prijs van één

Hou het fair, m’n vrienden
Kies voor - Fair, m’n vrienden

Dan schijnt de zon voor iedereen.
Heeft je lief je weer laten zitten,

heeft het weeral eens niet mogen zijn,
ga dan ergens een kelder witten ja

en koop u eerst een goei fles wijn.Hij is de liefde van je leven,’t Is een schatje en you love him so
Zou je ‘m dan niet eens verrassen met 

een superkeinijgspeciaal cadeauMaaaaar…Hou het fair, m’n vrienden
Hou het - fair, m’n vrienden

Maak er twee gelukkig voor de prijs van één

Hou het fair, m’n vrienden
Kies voor - Fair, m’n vrienden

Dan schijnt de zon voor iedereen.
Een Fairtrade product, dat geeft je

een soort van - zuiders warm gevoel 
‘k Heb al een kilo chocolade op,

alleen maar voor die boer zijn smoel  : )
Want Fairtrade, niet te vergeten,

is kwaliteit met nog een plus
’t Is eerlijke handel en dat is

voor iedereen plezanter, dùùùùùùùsss…
Hou het fair, m’n vrienden

Hou het - fair, m’n vrienden
Maak er twee gelukkig voor de prijs van één

Hou het fair, m’n vrienden
Kies voor - Fair, m’n vrienden

Dan schijnt de zon voor iedereen.
Al regent het pijpenstelen,wij trekken ons daar niets van aan,

wij wanen ons al op een tropisch strand, 

bij ’t eten van een goei banaanMaaaaaaar…Hou het fair, m’n vrienden
Hou het - fair, m’n vrienden

Maak er vier gelukkig voor de prijs van twee

Hou het fair, m’n vrienden
Kies voor - Fair, m’n vrienden

Stuuuuur je waaaaarmte overzeeeeeee…De fairtradesong is een onweerstaanbare bewerking van

GIMME HOPE Jo’ANNA van EDDY GRANT. Zing mee met de 

karaokeversie op:  www.befair.be/Fair Tradelied 

Luister naar de fairtradesong> die voor u gezongen wordt aan uw 
dichtsbijzijnde fairtradeverkooppunt door 

een enthousiast koortje of muziekgroep
> die vrolijk uit de radio zal klinken, 

thuis en in de verkooppunten.Heel wat bekende Belgen geven
hun stem aan deze actie.  Wie 
weet treft u ze aan in uw fairtrade verkooppunt!  

Ontdek de weg naar fairtradelekkernijenen snuisterijen, op de tonen 
van de fairtradesong.Zo kan u ze vanaf nu steevast op 

uw boodschappenlijstje zetten:

- Koffie en thee
- Fruitsap
- Pralines en truffels
- Muesli en koekjes
- Honing en choco
- Bananen en avocado’s
- Wijn en rum
- Noten en chips
- Roomijs

Ontdek ook:
- Rozen
- Douchegel
- Muziekinstrumenten
- Speelgoed
- Cadeautjes
- Kussenslopen

Fairtradeproducten herkent u o.a. aan...

Het keurmerk:  En de merken:
	

	

	

La presse nationale et 
régionale ont prévu de 
couvrir ton action !

nombre de journaux 
(Libelle, Plus magazine, elle,...) 
vont prévoir un encart ou 
une rubrique de shopping 
consacrée au commerce
équitable.

PureFm est le partenaire médiatique de la 
semaine du commerce équitable et a pour rôle 
d’étendre et soutenir la campagne.

Le but de la campagne est de 
stimuler l’achat de produits équita-
bles à travers une responsabilisa-
tion du comportement d’achat et la 
conscientisation des facteurs qualité 
et bien-être du commerce équitable.

Les consommateurs belges y ont 
clairement pris goût !
Depuis 2001, le chiffre d’affaires total 
des détaillants du commerce équita-
ble a augmenté de près de 83%, pas-
sant de 16,8 millions d’euros à 30,6 
millions d’euros.

Plus d’infos : www.befair.beconscientisation
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La Chanson équitabLe
nombre de célébrités wallonnes 
et flamandes chanteront, les premiers, 
la chanson équitable.

La chanson est une irrésistible 
reprise de Gimme hope Jo’anna 
d’eddy Grant.

Version karaoké :
www.befair.be/fairtradesong

Allez Hop ! Pensons-y
(La chanson du commerce équitable, 
d’après “Gimme Hope, Jo’anna”)

Aux quat’ coins du glob’ des gens travaillent
Et pour certains, ça paie beaucoup moins bien
On peut les plaindre sans rechercher la faille - oui
Mais ça ne change rien à leur quotidien
 

On peut aussi agir différemment
Les rendre acteurs de leur développement
Oui le commerce équitable, faut y penser
En magasin quand il s’agit d’ach’ter

ooooh
allez hop ! Pensons-y 
C’est le top, le commerce…
équitable fait pour le prix d’un, deux heureux
allez hop ! Pensons-y
C’est le top ! si on veut – hop 
Le monde tourne mieux

Si ton amour s’est barré, envolé
Appelle tes potes, organise un dîner
Blanc, rosé, rouge, regarde bien d’où vient ton vin
Et là-bas tu t’feras des copains

Le jour où ton amour est de retour
Favorise le développement durable
Pour lui dire que cette fois-ci c’est pour toujours
Offre un cadeau incomparable

ooooh
allez hop ! Pensons-y 
C’est le top, le commerce…
équitable fait pour le prix d’un, deux heureux
allez hop ! Pensons-y
C’est le top ! si on veut – hop 
Le monde tourne mieux

Question qualité c’est toujours ok
Les producteurs sont bien rémunérés
Vas-y, finis toute la plaque de chocolat
C’est tout bon pour la vie là-bas 

Et même s’il pleut, s’il drache, si c’est l’enfer
On s’en fout, nous on ne va pas s’en faire
Dès qu’ici on croque dans un fruit équitable
Les tropiques s’invitent à notre table

ooooh
allez hop ! Pensons-y 
C’est le top, le commerce…
équitable fait pour le prix d’un, deux heureux
allez hop ! Pensons-y
C’est le top ! si on veut – hop 
Vous gagnez tous les deux

La chanson du commerce équitable est une adaptation 
entraînante de GiMME HOPE Jo’ANNA d’EDDY GRANT.  
Chantez avec nous la version karaoké 
sur www.befair.be

Une organisation du Fair Trade Center en collaboration 
avec les organisations en faveur du commerce équitable 
(Oxfam-Magasins du Monde, Max havelaar,…), distribu-
teurs, grandes surfaces et sociétés de restauration. 
Ensemble, nous voulons promouvoir les 
produits du commerce équitable.

Pour participer, contacte-nous :
Joris Nees

fairtrade@bigbazart.be
02 216 94 14


