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Pain du partage: bientöt dix ans
Pierre-Gilles Sthioul
Lors de la campagne cecumenique
2008 Pain pour le prochain et Ac-
tion de Careme organisent la pre-
miere action « Pain du partage
pour le droit l'alimentation ».
Cette armee encore, l'action a

un succes avec pres de 500
boulangeries participantes et
40 000 francs recoltes pour des
projets dans des pays du Sud. Afin
de faire un bilan et pour tenter de
voir comment raction a evolue de-
puis sa creation, nous sommes alles
ä la rencontre d'un des premiers
participants. Laurent Buet, patron
de la boulangerie-confiserie Buet ä
Lausanne, nous a accorde un en-
tretien dans lequel il evoque son
engagement.

Lorsque nous lui avons deman-
d'oü lui venait son envie de sou-

tenir nos organisations et com-
ment avait commence son
implication, M. Buet a immedia-
tement cite sa maman. C'est tra-
vers eile qu'il decouvre rengage-
ment associatif et le &sä, voir
« robligation de faire quelque
chose ». Lorsqu'il embrasse la car-
riere de boulanger, sa participation
ä l'action « Pain du partage » lui
parait donc logique. Par la suite,
se rend avec son epouse au Costa
Rica et decouvre la face sombre
des plantations de banane ; condi-

tions de travail inhumaines, pesti-
cides epandus par avion alors que
les ouvriers sont dans la planea-
tion, sur les villages alentour et les

singes : c'en .est trop !
Pour les Buet, la population

suisse vit trop ä recart de ces reali-
tes et c'est pour cela qu'il faut sen-
sibiliser les gens ä des thematiques
comme raccaparement des terres,
sujet de la campagne 2017. D'ail-
leurs, ä la question de revolution
des reactions des clients au sujet
de l'action, M. Buet affirme que les
gens ont tendance ä se desinteres-
ser des souffrances des populations
des pays du Sud. Les gens donnent
moins et plutöt pour se donner
bonne conscience que pour s'inte-

resser reellement ce qu'il se passe.
affirme egalement que les bou-

langeries sont de plus en plus solli-
citees par diverses associations et
qu'il faut maintenant trier pour ne
pas 'etre submerges.

Toutefois, concernant l'action
« Pain du partage », pas de doute,
en sera en 2018 ! Et aux collegues
hesitants, il lance «il faut penser ä
son prochain et faire preuve d'ou-
verture d'esprit ! ». Il ajoute que le
temps de la campagne permet de
s'engager concretement, et qu'il ne
faut pas louper cette occasion.

Laurent Buet fidäle l'action «Pain du partage* depuis les däbuts.


