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6ème Rencontres des Economies Solidaires 19 et 20 nov. à Valbonne
La Sixième Edition des Rencontres des Economies Solidaires se tiendra cette année à
Valbonne sur le thème du « Consommer Autrement » les 19 et 20 novembre à Valbonne
La MCE tiendra un stand où sera présenté notre association, nos objectifs et nos valeurs … nous
n'y ferons pas de vente.
Pour la tenue du stand MCE, si vous avez un peu de disponibilité ce week-end là, (14h à 20h le
samedi et 9h13h le dimanche), merci de téléphoner à la boutique ou de vous signaler par mail. La tenue du stand
sera assurée par 2 personnes par plages horaires de 2H.
Nous vous proposons de nous retrouver pour ceux qui peuvent pour le repas du samedi soir que les organisateurs
des rencontres proposent à 10 € dans le cadre d'une soirée festive.
Le détail de ces rencontres est en pièce jointe.

Les produits du Haut Pays arrive par le bus à Grasse tous les jeudis
Le pain de Diégo ARRIAS, de la Penne, mais aussi les miels et bientôt les légumes arrivent par le bus
le jeudi matin à la gare des bus de Grasse. Marité a déjà monté un planning pour s'assurer dès le mardi de la
disponibilité d'un bénévole ou d'un adhérent pour le jeudi suivant (la gare est ouverte jusqu'à 16h45, on se gare
devant et en moins de 5 minutes, on récupère le pain, pour le redescendre ensuite à la boutique). Si certains
d'entre vous passent par la gare des bus à Grasse le jeudi …

OMC : 10 ans ça suffit ! Manifestation le samedi 26 novembre à Mouans
OMC : 10 ans ça suffit ! Afin que la 6ème conférence ministérielle
de l'organisation mondiale du commerce (13-18 décembre) ne
débouche pas sur un accord qui consacrerait la primauté du droit du
commerce sur les droits économiques, sociaux et environnementaux,
24 organisations françaises se mobilisent autour de « OMC, 10 ans ça
suffit ! ». La campagne débutera le 12 novembre prochain.
L'objectif essentiel de cette 6ème conférence ministérielle est d'accélérer les processus de libéralisation
des marchés dans de nombreux secteurs. Sont ainsi notamment concernés les services dans le cadre de l'Accord
Général sur le Commerce des Services (AGCS), l'Agriculture et l'Accès aux Marchés Non Agricoles (NAMA).
Ces choix politiques menacent directement les agricultures paysannes, les services publics et les droits des
salariés. La généralisation du libre-échange profite avant tout aux firmes transnationales et grève toute
entreprise de régulation du commerce international.
Cette action soutenue entre autres, par Artisans du Monde, la Confédération Paysanne, Attac, Green
Peace, Max Havelaar, … sur le thème de la souveraineté alimentaire : les pays du Sud doivent pouvoir, par
exemple, prendre des mesures de protection pour leurs petits producteurs en taxant les produits agricoles
importés (que les pays du Nord subventionnent vis à vis de leur propres producteurs).
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Une manifestation est prévue le samedi à 11h au rond point de la médiathèque à Mouans-Sartoux.
Venez nous y rejoindre!

Education populaire et interventions pédagogiques
Pendant le mois de Octobre nous avons démarré les interventions dans les écoles du département.
Le projet « A LA DECOUVERTE DU MARCHE INTERNATIONAL, première approche du Commerce
Equitable » a eu un retour tellement positif, de la part des enfants d’une classe de CM1 de l’école Campouns de
Valbonne, que nous avons programmé une suite pour la rentrée. Nous avons joué au jeu « le marché de la
banane » pour expérimenter ensemble les déséquilibres du commerce international. La deuxième séance sera
plus centrée sur le Commerce Equitable, toujours un lien avec le marché des bananes.
Entre temps le partenariat avec le Lycée des Coteaux de Cannes se renforce, des interventions dans les classes
ont été effectuées, toujours sur la thématique du commerce international et de ses déséquilibres.
Malgré un agenda bien chargé, il nous reste encore un peu de temps pour faire profiter d'autres élèves des écoles,
des collèges et lycées du département, aussi n'hésitez pas à contacter Michela à la boutique, ou par mail au
michela.bordin@wanadoo.fr, elle pourra vous donner plus d’informations.

Des friandises de Noël équitables pour les enfants
de Valbonne
La Ville de Valbonne nous a commandé 760 sachets de friandises
que nous allons constituer avec des bonbons fabriqués dans les coopératives
sociales et solidaires. Le sachet sera en papier (et non en plastique) et une
petite carte à l'intérieur renseignera sur l'origine des produits et de la
fabrication de ces oeufs en chocolat qui renferment une surprise à
l'intérieur.

Dernière ligne droite pour les paniers de Noël
Nous avons à ce jour une trentaine de commandes, pensez à faire de
la pub autour de vous sur cette idée originale de cadeaux. Les paniers
peuvent aussi être composés à partir d'une sélection de produits personnelle.
Si vous avez besoin d'affiches, demandez les à la boutique. On
compte sur vous !

Inauguration de l'antenne de Peymeinade …
Nous avons inauguré le 15 octobre en présence d'André ASCHIERI, François DELETANG, Pierre
Arnaud BOUSIGUES et d'une vingtaine de personnes, le local qui sert de point de distribution pour les adhérents
de Peymeinade et des communes environnantes. C'est l'occasion de remercier officiellement les organisateurs de
ce point de distribution de cette initiative.

… et lancement de l'antenne du Cannet
Au Cannet, dans le local de l'association "Citoyen" ... Gilbert PERONNIN organise une distribution de
commande: les gens passent leur commande à la boutique, et Gilbert vient récupérer les "colis" toutes les
semaines. Gilbert a pris contact avec tous les adhérents du Cannet. C'est un bon système pour agrandir notre
périmètre de vente (c'est très marketing, ça !).

La Maison du Commerce Equitable
On a rendez-vous dans la semaine avec l'entrepreneur pour valider les plans de
l'aménagement ... Nous installerons un chauffage à bois (type poêle à bois écolo,
économique, à haut rendement) ... Le déménagement se fera dans la première
quinzaine de janvier. Un petit groupe va s'activer pour préparer tout ça et le moment
venu, devinez à qui nous allons faire appel ?
Bon automne à toutes et à tous !
Pour l'équipe,
Patrick et Aline RIBAS
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