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En juillet et Août la MCE ne sera ouverte que
les vendredi et samedi matin 9h30 12h30

Ne jetez plus... Donnez !
Ne cherchez plus... demandez !
Pensez à jeter un oeil sur le
tableau au magasin... ! (C’est la
seule chose que l’on peut jeter
sans demander : un coup d’oeil !)
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Les paniers de légumes de saison du CAT

La vie de l'association… La vie

A partir de vendredi 8 juin, nous pouvons vous proposer des paniers de
légumes du CAT* la Bastide. (*Centre d'Aide par le Travail: insertion des personnes
handicapées)
Ces légumes ont l'avantage d'être cultivés tout près du lieu où ils seront consommés, ils
sont récoltés quelques heures avant la livraison...Ce ne sont pas des légumes bio...
Le CAT La Bastide a une belle production de légumes de saison, et nous essaierons d'avoir chaque
semaine un descriptif (même approximatif ) du contenu du panier suivant. Ils ont aussi de beaux
fruits en saison (melons, raisins, prunes, abricots, pommes...) Nous pourrons essayer de travailler
avec eux pour les fruits lorsque ce sera la saison.
Les paniers seront vendus aux alentours de 10€ (il se peut que cela varie un peu d'une
semaine sur l'autre...) et seront livrés le vendredi matin.
Deux paniers seront achetés vendredi 8 juin et seront en présentation jusqu'au samedi 9 juin pour
que chacun puisse avoir une idée de ce qu'ils proposent.

Edito
Un décret d'application de
l'article de loi relatif au commerce
équitable est paru au journal officiel
du 16 mai.
D'une manière générale, on
peut dire que (c'est di u moins
l'analyse d'Artisans du Monde, ADM):

•

Le décret d’application est
globalement conforme à l'accord
qu'ADM avait eu avec le gouvernement
précédant. Les différentes dimensions
du commerce équitable y sont
notamment mentionnées de façon
globale. Il ouvre également la porte à
la reconnaissance des systèmes de
garantie participatifs qui ne se limitent
pas à un simple contrôle externe et qui
sont mis en œuvre par les filières
intégrées regroupant des organisations
de commerce équitable (OCE) de la
production jusqu’à la distribution.

Les huiles essentielles de Sylviane
La distillation de la rose est achevée, l’eau sera prête fin Juin mais le prix sera plus
élevé car le kg de roses bio a presque doublé ! Il n’y aura pas d’eau de fleurs d’oranger cette
année. La floraison a eu 3 semaines d’avance et n’étant pas sur place, Sylviane a raté la cueillette !

•

référence aux principes et
critères du commerce équitable,
tels que définis par l’AFNOR,

•

référence aux prix aux
producteurs et critères minimums
reconnus par les fédérations
internationales de commerce
équitable,

•

Les poules de Virginie
La production d'œufs est repartie: dans le poulailler de Virginie, les petites poules
s'activent… quelquefois, les œufs sont petits et Virginie nous propose alors 2 boites pour le prix
d’une... N’hésitez pas à les commander d'une semaine sur l'autre…

La restitution du sondage sur la fréquentation
Merci à toutes et à tous ceux qui ont trouvé le temps de répondre à notre
petit sondage. 25 réponses par mail sur 230 envois, 10%. Parmi ces réponses, sur la baisse de
fréquentation, une dizaine font état de l éloignement, et 5 des horaires d’ouverture. Quelques unes
font état des produits qui ne sont pas adaptés(3) ou que l’on trouve de plus en plus en grandes
surfaces (2) et de la difficultés<de commandes des produits frais notamment (2). Le dernier point
négatif relevé est la faible visibilité du magasin et l’absence de pub (2). Mais tous les mails,
pratiquement sans exception, nous prodiguent encouragements et notent la qualité de l’accueil au
magasin . Il reste au CA tirer de toutes ces remarques les décisions qui vont nous faire progresser.

Les visites chez les producteurs locaux
Cette année nous allons procéder différemment pour visiter les exploitations de nos amis
producteurs: si vous êtes intéressé(e)s par la visite d'une exploitation, vous envoyez un mail à la
mce ou vous téléphoner au magasin pour préciser quel est le producteur que vous voulez visiter.
Le groupe ainsi constitué au 30 juin s'organisera pour contacter le producteur et convenir avec lui
d'une date. N'oubliez pas de ramener des photos pour les lettres mensuelles de septembre!
Membre associé

•

il est important que le
nouveau gouvernement reprenne les
termes de la circulaire tel qu’ils avaient
été accordés avec les organisations de
commerce équitable, représentées par
la PFCE et pour la rédaction desquels
ADM été très actif :

précisions relatives aux
différentes dimensions du
commerce équitable, notamment
en matière de sensibilisation du
public en vue de changer les règles
et pratiques du commerce
international,

•

nécessité d’une forme
d’organisation des producteurs,

•

dans le cas d’entreprises de
production employant des
salariés, référence à la nécessité
d’une participation de ces derniers
aux décisions d’utilisation des
revenus générés par le commerce
équitable, afin qu’ils en soient bien
les bénéficiaires.
l'avis de la mce: On ne parle
cependant d'un commerce
équitable avec les petits
producteurs du Nord…
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Le Réseau Education Sans Frontières expose son action à la MCE jusqu'au 16 juin
Une exposition de poèmes d'enfant nous a été proposée par RESF06. Cette
exposition s'inscrit dans la logique d'action d'un mouvement pour protéger les
enfants (dont beaucoup sont nés en France) que le gouvernement veut renvoyer
dans le pays que l'on qualifie pour la cause "d'origine".
Le réseau RESF06, il y a un an, s’est structuré (une trentaine d’associations et
organisations ainsi que des personnes, à titre individuel) selon des principes
autogestionnaires : ni budget, ni vote, ni hiérarchie ; seul un petit comité
d’animation – géométrie variable mais bonne volonté constante – synthétise les
propositions et organise les actions en recherchant le consensus. D'une douzaine de
personnes militantes, l’on est passé à 250 qui diffusent les informations et se
mobilisent autour des écoles concernées. Et des écoles concernées, il y en a tout
près de chez nous… Grasse il y a quelques mois et Nice ne ce moment.

Laissez-nous grandir ici !
Extrait du texte de la campagne organisée par le collectif des cinéastes et RESF

Un sans-papier, c’est quelqu’un qui n’a pas de carte de séjour même s’il est
en France depuis longtemps.
Comme beaucoup d’entre vous, nos parents sont venus d’ailleurs.
Ils ont fui la violence, la misère.
Ils sont venus pour travailler et nous donner une vie meilleure
Certains d’entre nous sont nés ici.
Avec ou sans papiers, la France est notre pays.
On vit dans des hôtels meublés, des appartements,
des chambres où on s’entasse.
Tous les jours on a peur.
On a peur que nos parents soient arrêtés par la police
quand ils vont au travail, quand ils prennent le métro.
On a peur qu’on les mette en prison, que nos familles soient séparées
et qu’ils nous renvoient dans des pays qu’on ne connaît pas.
On y pense tout le temps.
A l’école aussi.

Est ce que c’est normal d’avoir peur quand on va à l’école ?

•

Que puis-je faire ?

Signer et faire signer la
pétition en ligne Laissez-les
grandir ici ! :
http://www.educationsansf
rontieres.org/?article4633

•

Devenir « marraine
républicaine » ou « parrain
républicain », afin de suivre une
famille, de l’accompagner dans
ses démarches et au-delà, si
besoin.

•

Rejoindre ou lancer un
comité local de vigilance autour
d’une école concernée.

•

M’informer directement en
me connectant régulièrement
sur le site du RESF (qui intègre
le site du Resf 06) :

•

http://www.educations
ansfrontieres.org/?page=somm
aire

•

Demander à être informé-e
ponctuellement :
resf06@gmail.com

•

Diffuser des informations
auprès de mes ami-e-s et autres
« contacts ».

•

Aider à trouver des
emplois…

•

Pour contacter le RESF 06 :
resf06@gmail.com

06.03.51.28.32

La fête interculturelle Provence- Equateur du 22 juin
L’association MIRADOR AMAZÓNICO et la MCE vous invite à une rencontre des cultures amazoniennes et provençales
le vendredi 22 juin 2007 de 17h à 22h30, au Château de Mouans-Sartoux, Entre Equateur et Provence.
Des représentants du village de Canelos, en bordure de la forêt amazonienne, et de la ville de Mouans-Sartoux en plein
dans la jungle sarkozienne, vous proposent un une promenade de musiques, de contes et d'images entre ces deux
cultures.

Au programme
 17h/18h - Jeux d’enfants et maquillages
traditionnels de l’Amazonie, ateliers musicaux.
 17h/18h - Démonstration des techniques
amazoniennes de chasse et de poterie traditionnelle
 18h/19h - Contes de la forêt amazonienne et de la
Provence
 18h30/20h - Dialogue photographique entre
Canelos et Mouans-Sartoux
 19h/20h30 - Buffet de spécialités équatoriennes et
provençales 20h30/22h30 – Rencontre des
musiques traditionnelles d’Equateur et de Provence
Vente d’artisanat équatorien et de produits du
commerce équitable

Participation (incluant une dégustation de spécialités
amazoniennes et provençales)
• adultes : 10€
• enfants de moins de 12 ans : 5€ (gratuit pour le 3ème
enfant)
• collégiens de La Chênaie : 5€
Possibilité de pré-inscription auprès de l’association
MIRADOR AMAZÓNICO et de la MCE.
Les bénéfices de cette soirée financeront les projets
de développement de la communauté de Canelos
soutenus par l’association MIRADOR AMAZÓNICO,
en partenariat avec la Maison du Commerce
Equitable.
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