
Communiqué ETHIQUABLE 

 

ETHIQUABLE ET LE GRAPHISTE DUGUDUS REVENDIQUENT LE MARIAGE POUR 
TOUS AVEC UNE EDITION LIMITEE DU RHUM EQUITABLE ET BIO D’HAÏTI. 

 

Le mariage pour tous est une 
évolution sociétale forte. 

C'est un changement en faveur de 
l’égalité des droits, un pas en avant 
contre les discriminations, plus 
d’équité dans les relations 
humaines. Il s’inscrit dans des 
valeurs humanistes. Il contribue à un 
changement social, ou plutôt 
s’adapte à un changement de la 
société qui a déjà eu lieu. 

ETHIQUABLE est une entreprise 
coopérative citoyenne, inscrite 
dans les principes de l’économie 
sociale. Notre action s’inscrit dans 
une dynamique de changement de 
la société. 

Le commerce équitable que nous pratiquons ne s’arrête pas à un prix supérieur au marché et à une prime payé 
aux producteurs. Il contribue au changement social. Il renforce la capacité d’acteurs marginalisés à obtenir plus 
d’équité, à faire reconnaître leurs droits. La notion de lutte contre les discriminations (ethniques, religieuses et 
de genre) fait l’objet de critères précis dans les standards des certifications équitables. 

Avec cette édition limitée, ETHIQUABLE affirme la nécessité de reconnaître aux couples homosexuels le droit 
d’exister aux yeux de la loi. 

Les couples qui souhaitent donner un cadre juridique à leur union, doivent pouvoir le faire quelle que soit leur 
sexualité et dans les mêmes conditions. Lorsque les jeunes homosexuels se suicident dix fois plus que les 
autres, aucun politique responsable ne peut s’opposer à une mesure établissant l’égalité entre hétérosexuels 
et homosexuels. Même si cette égalité n’est que légale, elle est fondamentale pour crée une égalité de fait. 

  

DUGUDUS / dugudus.fr 

ETHIQUABLE a fait appel à Dugudus sérigraphiste engagé, connu pour sa 
dénonciation des images vide de sens et créateur de l’affiche des Mariannes de la 
manifestation du 17 décembre dernier. 

Dugudus redonne un nouveau souffle à l’image sociale et politique. Selon lui, les 
images peuvent transformer le monde et le regard qu'on lui porte. 

http://dugudus.fr/


LE RHUM D'HAITI EQUITABLE ET BIO 

Ce Rhum blanc équitable et bio est réalisé par le Mouvement Paysan Papaye en Haïti. Le MPP regroupe 
60000 paysans qui luttent pour la souveraineté alimentaire et les droits fondamentaux. Ce produit s'inscrit 
dans la volonté d’ETHIQUABLE de soutenir la société civile Haïtienne.  

Le MPP et ses 60 000 membres est une organisation paysanne de premier plan qui a joué un 
rôle important dans la chute de la dictature en 1986 et continue de se battre pour la défense 
de la démocratie. Le MPP promeut une agriculture familiale pour répondre aux besoins 
alimentaires de la population, il développe les activités économiques dans les campagnes et 
contribue au reboisement de l'île (le déboisement est un fléau national). 

Avec ce rhum, l’ambition avec le MPP est de créer un levier de développement local. Le MPP a 
réuni 40 planteurs de canne à sucre en une coopérative. Il les a accompagnés, avec le soutien 
d’ETHIQUABLE, pour obtenir la certification équitable et bio. Le MPP a également monté une 
distillerie artisanale qui effectue une première transformation de la canne en alcool. Au final, ce 
rhum est entièrement réalisé en Haïti par le MPP, puis exporté directement aux conditions du 

commerce équitable par ETHIQUABLE. 

 

 

Cette édition limitée est soutenue par le CAELIF, Collectif des associations étudiantes 
LGBT d’Ile de France.  

Le Caélif est une interassociative qui se veut un organe de communication et de synergie entre 
les différentes associations étudiantes lesbiennes, gay, bi et trans d’Ile-de-France. Le collectif 
est force de proposition et de centralisation pour réaliser des projets d’envergure régionale, 
mettre en place des projets culturels, des actions militantes et de prévention, ou organiser des 
soirées conviviales dans la capitale. 

Dernièrement, l’association s’est distinguée en organisant de réguliers sitting protestataires 
notamment lors de la manifestation anti mariage homosexuel du 17 novembre dernier. 

Parallèlement l’association a été auditionnée par l’Assemblée Nationale dans le cadre du plan 
d’action national contre l’Homophobie représenté par Najat Vallaud Belkacem. 

En décembre dernier le CAELIF a notamment été reçu par Vincent Peillon dans le cadre de 
l’étude sur le taux de suicide des jeunes homosexuel(le)s. 

caelif.fr 

 
 

Pratique 

Prix : 24,50€ - Disponible dès à présent sur www.boutique-ethiquable.com - En cours de 
commercialisation dans les bars, les restaurants et les magasins spécialisés. Liste de points de 
vente actualisée sur www.ethiquable.coop 

 
Contacts presse // Emmanuelle Cheilan - 01 49 88 80 59 - 06 37 25 65 93 - echeilan@ethiquable.coop & 
Didier Reynaud - 06 72 76 59 24- dreynaud@ethiquable.coop 
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