MON GSM CHIC ET PRATIQUE…
MAIS PAS VRAIMENT
ÉTHIQUE !
Beau, pratique, génial, utile,
tendance, marrant…
Le GSM est un petit objet séduisant
qu’on utilise quotidiennement. Il s’est
rendu presque indispensable et a tout
pour plaire… de l’extérieur ! Une fois
qu’on le démonte, en effet, la réalité
est tout autre.
Derrière son allure colorée et scintillante, ce
petit bijou essentiellement “Made in Asia”
(pour sa fabrication) et “Made in Africa”
(pour ses matières premières) engendre de
nombreuses conséquences néfastes.
Les quelque 25 minerais qui le composent
sont pour la plupart des ressources non
renouvelables en pénurie. Pourtant, leur
exploitation acharnée dans les pays du
Sud se poursuit sans aucun bénéfice pour
les populations locales.

Au contraire, celles-ci sont les premières
victimes de l’appétit vorace des acteurs
du commerce des minerais (entreprises
étrangères, états, investisseurs, traders…).
Rarement consultées sur l’implémentation des projets miniers, elles en
subissent les conséquences de plein
fouet: pollutions des eaux, des cultures
et des animaux, problèmes de sécurité alimentaire, destruction de l’environnement,
problèmes de santé,… Ces populations se
retrouvent souvent au cœur de conflits
armés ou sociaux.
L’élimination des GSM est aussi problématique, puisque de nombreuses filières
clandestines envoient nos déchets électroniques dans les pays du Sud, où les
travailleurs et riverains qui les démantèlent
sont exposés à des substances hautement
toxiques !

En tant que consommateurs,
nous sommes acteurs de changements !

Agissons dès maintenant !
La Commission Justice et Paix est une ONG qui travaille sur la
prévention et la compréhension des conflits liés aux ressources
naturelles. À côté de notre travail de plaidoyer sur ce sujet, nous
proposons des animations et des formations aux citoyens intéressés !
Pour plus d’informations, contactez-nous !

QUELQUES CONSEILS
PRATIQUES POUR
TÉLÉPHONER PLUS “ÉTHIQUE”
1. Avant d’acheter un nouveau GSM, posez-vous
la question de savoir si vous en avez vraiment besoin… En Belgique, nous changeons
de GSM tous les 18 mois en moyenne, alors
qu’il fonctionne encore…
2. Si vous ne pouvez résister à la dernière
nouveauté,plutôt que de jeter votre GSM ou
de le laisser prendre la poussière, donnez-lui
une seconde vie : offrez-le ou revendez-le.

3. Renseignez-vous lors de l’achat de votre
téléphone sur les marques de GSM les plus
“éthiques”… ou, à défaut, les moins condamnables, tel le Fairphone.
4. Si votre GSM est tout à fait hors d’usage,
ramenez-le dans un magasin ou au parc à
conteneurs et renseignez-vous sur le sort
qui lui sera réservé. En Belgique, Recupel
veille à ce que les appareils électr(on)iques
usagés soient traités ou reconditionnés de
façon durable et dans le respect des coûts.

Voici quelques pistes d’organismes fiables pour le recyclage et
la réparation de votre matériel électronique :
www.cf2d.be
www.ressources.be
www.oxfamsol.be/fr/gsm
www.recupel.be
www.love2recycle.be
www.monextel.com
www.amisdelaterre.be/obsolescence_programmee/
www.etsionreparait.be

5. Vous pouvez aussi encourager les associations
comme la Commission Justice et Paix à poursuivre leur travail de recherche et à interpeller :
• nos représentants politiques belges et européens pour qu’ils exigent la mise en place de
contrôles réguliers des entreprises et qu’ils
développent un système de traçabilité des
minerais au niveau mondial ;
• les entreprises de télécommunication pour
qu’elles assument leurs responsabilités sur
l’ensemble de la chaîne de production et

qu’elles informent le consommateur sur la
provenance des matériaux contenus dans
leurs téléphones portables et autres produits
électroniques.
6. Et pensez à sensibiliser autour de vous en
lisant nos analyses ou en utilisant le matériel
pédagogique développé par Justice et Paix.
Ou encore à vous renseigner sur les animations et formations de Justice et Paix sur le
site www.justicepaix.be
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• CF2D
• Res’sources
• Oxfam Solidarité
• Recupel
• Love 2 Recycle
• Mon Ex Tel
• Vite acheté, vite à jeter
• Et si on réparait ?

