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Mouans-Sartoux le 6 déc. 2003
Bonjour à tous,
Au sommaire de cette nouvelle lettre:
• L’appel au bénévolat a fonctionné
• Les fêtes approchent… pensez au Commerce Équitable
• Le Marché de Noël à Mouans-Sartoux
• Intervention dans les écoles et Assemblée Générale 2004
Bonne lecture, Aline RIBAS
Pour commencer, nous vous devons des excuses au sujet de la lettre du mois de novembre… Nous ne l’avons pas faite …Par manque de
temps, bien sûr… Mais cette lettre est pour nous un lien indispensable avec les adhérents de notre jeune association, et nous essaierons
dorénavant de ne plus manquer un seul numéro.

L'appel aux bénévoles à fonctionné
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel aux bénévoles,
et nous vous en remercions chaleureusement. Il y a maintenant
plus d’une quinzaine de personnes qui ont proposé de s’impliquer

dans les permanences de la boutique. Vous aurez l’occasion de les
rencontrer lors de vos passages à la MCE.

Les fêtes approchent…
…et l’étalage de marchandises qui confine à l’indécence1 va
recommencer… Si nous profitions de cette période toute vouée à
la consommation pour rappeler à nos proches quelques principes
qui nous sont chers : derrière chacun de nos achats se cachent des
producteurs, des ouvriers … Le prix les plus bas que les publicités

vantent, écrasent les salaires de ceux qui sont en bout de chaîne …
Alors c’est le moment de rappeler que le Commerce Equitable
existe, et qu’il permet à certains, bien moins favorisés que nous, de
vivre plus dignement de leur travail…
1
ça n'engage que moi, bien sûr! (AR)

…pensez au Commerce Équitable
Offrir des présents issus du Commerce Équitable, c’est l’occasion
d’en parler … Depuis deux semaines environ, nous vous
proposons quelques objets d’artisanat (batik, encens et porte-

encens, boîtes…) issus du Commerce Équitable, pour vous
donner un avant goût de ce que vous trouverez sur les stands de
Mondo, et d’Artisans du Monde au…

…marché de Noël à Mouans-Sartoux le 14 déc.
Les vanneries des Philippines, qui sont exposées à la boutique, y
seront aussi, sur le stand de François OULMONT. Nous avons

aussi des petites étagères en bois contenant les tapenades du
C.A.T. La Bastide … et d’autres idées cadeaux. Pensez-y !

Changement des heures d’ouverture de la Boutique
La boutique sera fermée le mardi après-midi à partir du mois de janvier, et sera ouverte (à l’essai) le jeudi matin de 9h à 12h. Par ailleurs
un Point Relais MCE sera ouvert dès le mois de janvier à la Maison de l’Economie et du Développement Solidaire (qui sera inaugurée le 19
décembre à 18h), rue Louis Funel à Garbejaire (Sophia Antipolis) : vous pourrez pendant les heures d’ouverture de la Maison passer vos
commandes et venir chercher vos livraisons (pas de stock sur place).

En Bref… quels projets pour 2004 ?
Nous avons été sollicités pour intervenir dans des lycées et classes
primaires pour parler du Commerce Equitable et des enjeux de la
consommation. Cela nous intéresse beaucoup. Certains d’entre nous
réfléchissent, avec l’aide de documents existants, à l’élaboration de
séances en milieux scolaires.
Nous envisageons également d’organiser en avril prochain avec
d’autres associations une Conférence-Débat sur la consommation
citoyenne.
Si vous êtes internautes, vous pouvez en attendant aller consulter les
sites suivants :
•
http://www.planetecologie.org/JOBOURG/Francais/
modesconsommation.html
•
http://www.bibliothequesonore.org/consommation/resistance/index.html

•
http://ecorev.org/rubrique.php3?id_rubrique=80
Nous allons essayer en 2004 d’être un meilleur relais des réseaux
de réflexion sur la consommation citoyenne : vous trouverez
prochainement sur notre site Internet une page sur ce sujet.
Nous vous informons également de la sortie ce mois-ci d’un
nouveau magazine, Nouveau Consommateur, qui réfléchit à
d’autres modes de consommation.
Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 22 janvier 2004, à
partir de 20h00 au château de Mouans-Sartoux. Retenez dès
aujourd’hui cette date dans vos agendas … Vous recevrez en temps
utiles la convocation et l’ordre du jour.

Toute l’équipe de la M.C.E. vous souhaite de Bonnes Fêtes…Équitables !
7, rue du docteur Geoffroy 06370 Mouans-Sartoux

 04 93 75 14 05 web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable
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