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Chers ami-e-s,
Cette lettre a beaucoup de retard … Notre activité au sein de la MCE est intense, et c'est
notre bulletin mensuel qui en fait les frais … Cette lettre sera donc celle des mois de juin
et juillet … Mais comme elle est longue et dense, vous ne nous en tiendrez pas rigueur !
Mouans-Sartoux le 21 juin 2004

Bilan de la journée du commerce équitable du 22 Mai
Pleins de mercis pour commencer, car cette journée a pu se dérouler grâce au concours de
nombreuses personnes :
Merci aux jeunes de l'OMAJ et à leurs animateurs. La pièce de théâtre qu'ils nous ont présentée a
représenté beaucoup de travail, nous avons beaucoup apprécié leur prestation … Nous espérons que
cette petite pièce sera réutilisée et rejouée …
Un grand merci à Momar et à ses copains musiciens.
Et un très grand merci aux bénévoles grâce à qui cette journée a pu se dérouler …
A signaler car c’est important : nous avons été contactés par des commerçants de Cannes et
Mandelieu qui souhaitent vendre des produits du Commerce Équitable dans leur boutique. C'est aussi
un moyen très intéressant de développer le Commerce Équitable.
Des artisans nous ont aussi contactés lors de cette journée. Ils fabriquent ou importent de l’artisanat
de leur pays (Bolivie et Sénégal). Nous vous proposerons prochainement des journées
"porte ouverte" pour découvrir leur travail …

Info Produits
Des fraises : Par le même circuit que le pain, le fromage et les œufs, nous avons la possibilité d'avoir
des fraises Mara des Bois bio sur commande. Elles viennent de l'agriculteur qui nous fournit des
œufs à La Penne. Elles sont ramassées le jeudi soir ou le vendredi matin, donc toutes fraîches, mais
néanmoins très fragiles. Si vous souhaitez en commander, nous vous recommandons de les
récupérer le vendredi car elles s'abîment très vite.
Du vin : Nous avons mis à votre disposition des Vins Naturels du Var. Sans ajout de levure ou de
soufre, ces vins suivent un processus naturel de vinification. Pour en savoir plus, une dégustation sera
organisée à la boutique avec le vigneron du Domaine de Turenne.
Le chocolat : Malheureusement, nous ne serons plus approvisionnés en chocolat pendant l'été en
raison des températures estivales … Plus de Xoco au thé vert jusqu'en septembre…
L’huile d’olive de Palestine : En raison des circonstances politiques, il est impossible de
s'approvisionner en huile d'olive palestinienne en ce moment. L'huile est dans les fûts mais ne peut
pas être embouteillée. Dès que cela sera possible, nous en commanderons et nous vous tiendrons
informés.
Les Jus de Fruits : Nous avons voulu diversifier les jus d’oranges : Cuba, Brésil, … Nous ne
conserverons pas la bouteille d’un litre de jus d’oranges du Brésil au prix prohibitif de 2,36 ¼ …

Visite chez les producteurs
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Samedi 12 juin, nous sommes allé rendre visite à certains des producteurs locaux qui fournissent la
MCE. Nous : Liliane, Pierre, Patrick, Lisa et Pierre (les petits Ribas) et moi-même.
Après une longue route: 1er arrêt à Collongue, c’est un peu le bout du monde pour nous (une
vingtaine de km après Saint Auban) chez Charles Wirth et Véronique, les chevriers. Nous avons
pique-niqué sous les pins, en compagnie de fourmis voraces, et Charles nous a rejoint pour le
café. Discussion à bâtons rompus sur leur travail (nous retranscrirons tout ça bientôt sur les fiches
producteurs ... Charles et les autres producteurs ont créé une association pour vendre leurs produits
(ils ont un local qu'ils tiennent à tour de rôle) et ils projettent d’acheter des produits équitables par
notre intermédiaire, pour les proposer à leurs clients ... Voilà un nouveau partenariat très intéressant,
non?
2èmè arrêt : Diego et Françoise Arrias (le pain). Visite du local de fabrication du pain : dans un
vieux four datant du 18ème (comme la ferme). Pas d'électricité chez les Arrias. Un groupe
électrogène pour le moulin à céréales, des panneaux photovoltaïques pour les clôtures et la maison.
Ils ne consomment pratiquement que ce qu'ils produisent ... Promenade au potager (permaculture, qui
consiste à travailler le sol le moins possible et à associer les espèces ... pardonnez mon imprécision,
j'ai découvert tout ça) en passant, un détour par leur installation de traitement des eaux usées (par
plusieurs bassins de filtrations); un petit coucou au tracteur : 2 magnifiques chevaux de trait, les
champs de blés ou autre céréales, un verger de fruits anciens (pommes) et même un tepee ...
Des enfants tout souriants qui grimpent aux arbres comme des petits singes et qui courent pieds nus
... Diego et Françoise très gentiment nous ont fait visiter ces lieux ... et je dois dire que nous étions
tous un peu ébahis ... mes enfants compris devant leur choix de vie ...
Nous avons bien compris pendant cette visite que la fabrication du pain n’est qu’une partie d’un
projet global ... Si vous avez envie de leur rendre une petite visite, je pense qu'ils seront ravis de
vous accueillir ...
3ème et dernier arrêt : Mr et Mme Poulet qui nous livrent oeufs et fraises.
Nous sommes allés déguster quelques fraises sur pieds, et nous avons pu constater qu'il y aura
bientôt des framboises, des pommes de terre, et encore d'autres choses que nous que nous pourrons
sans doute vous proposer. Tout ça dans un cadre splendide. Mr Poulet déborde d'énergie, et il en faut
quand on voit l'ampleur du travail ...
Nous ne sommes pas allés rencontrer Rachel Prandi, à Sigale, qui nous livre aussi des oeufs, car le
temps nous a manqué ... Mais ce sera pour une autre fois ...

Ouverture de la boutique en août
Pour maintenir le lien avec les producteurs (et pour continuer d’avoir de bons produits …), nous avons
décidé de maintenir une permanence en août :

La boutique sera ouverte tous les vendredis après midi entre 16h et 18H …
En juillet, les horaires ne changent pas.

Sacs MCE et vêtements équitables
Pour trouver une alternative aux sacs plastiques (que nous recyclons à la boutique) nous aurons
bientôt des sacs en tissus équitables, avec le logo de la MCE. C'est Azimuts qui nous fournira.
Nous vous avions déjà proposé de consulter à la boutique le catalogue AZIMUTS, une gamme de
vêtements en fibres 100 % naturelles réalisés par des artisans népalais.
• Une importante commande regroupée par Colette a été passée et est bien arrivée sous les
vivats admiratifs et satisfaits. www.azimuts-art-nepal.com
• Dans un autre style : les vêtements beaux, bios et équitables d'IDEO à découvrir sur internet.
www.ideocollection.com

Pour l’équipe de la MCE,
Aline RIBAS
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