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La vie de l'association… La vie

Edito

La boutique est ouverte :
du jeudi au samedi
De 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h
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Nous avons besoin de vous

Nous sommes revenus plusieurs fois dans cette lettre pour vous exprimer nos difficultés (financière) pour faire
aboutir nos projets. Nous ne reviendrons pas sur les diverses raisons mais nous nous apercevons qu’autour de nous dans le
réseau d’Artisans du Monde, les ventes de produits alimentaires sont aussi en baisse.
Une des raison invoquée à ce phénomène est la concurrence de la grande distribution : « J’achète mon café en
même temps que ma lessive au supermarché et je n’ai plus de raison de venir à la boutique ».
Mais le café des grandes surfaces est-il si équitable que cela, malgré le label qu’il porte ?
Est équitable ce qui est fait dans le souci d ‘équité, et l’équité c’est la vertu de celui qui respecte les droits de chacun
Est ce que la grande distribution vise à respecter les droits de chacun ? Qu’en pensent les caissières (quand il en reste
encore et qu’elles ne sont pas remplacées par des machines) ? Qu’en pensent les cadres et chefs de rayon pour qui savent
depuis longtemps que « travailler plus ne veux pas dire gagner plus »
Qu’en pensent les producteurs locaux qui doivent subir les conditions de prix, les marges arrière, les menaces de
« dé référencements » ? Qu’en pensent les commerces de proximité des centres ville qui voient leur clientèle se réduire
inexorablement.
Nous ne sommes pas propriétaires du commerce équitable et nous avons aussi des progrès à faire.
La poursuite de notre activité commerciale de notre association, c’est la possibilité de continuer à mener des actions
d’éducation et de sensibilisation à une « autre consommation ». Et cela, aucune grande distribution ne le fait…
Le nombre de nos citoyens soucieux de consommation responsable est en augmentation, mais ceux ci doivent aller
plus loin en privilégiant les réseaux alternatifs comme la MCE en faisant l’effort de venir à la boutique
Une fois dans la boutique, cet effort est récompensé , alors à bientôt !

Membre associé

Des nouvelles de la boutique

Quoi de neuf à la boutique
L’automne vient sonner à notre porte, et nous a apporter les délicieux fruits de nos producteurs des Hautes alpes : Grégoire
DELABRE et Francine MICHEL, Les pommes et les poires sont de retour une fois par mois. Passez vos commandes
lors d’un prochain passage à la boutique.
Bernard ALLAIS (producteur de céréales et de farines) nous propose en plus de ses produits courants
des lentilles vertes Bio.
Les haricots noirs d’Equateur sont de retour également.
Par contre la mauvaise nouvelle est pour les fromages de chèvres et les tomes de brebis qui ne sont plus
disponible (fin de la lactation).
La nouveauté c’est surtout l’ouverture très prochaine d’un rayon « artisanat » Une première sélection de produits à été
réalisée par une petite équipe de bénévoles. N’hésitez pas à y jeter un petit coup d’oeil Le catalogue est à votre disposition si
vous souhaitez commander un article particulier pour vos achats de Noël par exemple.
Pascal est à votre disposition pour tout renseignements complémentaires du jeudi au vendredi, le samedi étant assuré par
une rotation des bénévoles
A bientôt dans votre boutique de Commerce Equitable
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Des nouvelles des producteurs

Valérie et Marc Perrimon, éleveurs de brebis laitières, producteurs de fromages
Marc est installé depuis 2001 à St Auban, Valérie l’a rejoint
plus tard. Les brebis sont arrivées en 2002 et la production
de fromage a démarrée en 2003.
Aujourd’hui, le troupeau compte 90 brebis, mais la moitié des
bêtes seulement est productive. Les autres sont trop jeunes et il
faudra attendre l’année prochaine (2008) pour commencer à
récolter leur lait. Dans de bonnes conditions, une brebis donne
2 litres de lait par jour…Il faut une quinzaine de litres pour
faire une tome ! Cela explique le prix élevé du fromage de
brebis.
A St Auban, chez Marc et Valérie, les brebis broutent l'herbe
des prés et de la forêt alentours pratiquement 10 mois sur 12.
Cette année, le manque de pluie est très sensible: l’herbe est déjà sèche et on envisage sérieusement de donner le foin
prévu pour l'hiver. Du fait du manque d'eau, les brebis donnent moins de lait, et la production de fromage s'arrête plus
tôt que prévu.
Pour le complément alimentaire des brebis, ils choisissent de s'approvisionner localement: le foin vient de chez un
voisin. Ils ne peuvent pas avoir le label bio, puisque leur voisin n'est pas bio. Néanmoins, ils travaillent dans un esprit
bio: petite exploitation, respect du rythme de l'animal, soin en homéopathie...
Deux espèces de brebis dans leur troupeau: la brebis Lacaune de l'Aveyron, et la Brigasque.
Les brebis pâturent librement en forêt, ou sur des parcelles de terre louées à une voisine. Leur grande crainte est que
dans un avenir plus ou moins proche, cette terre soit vendue, et qu'ils ne puissent plus l'utiliser. Le problème foncier est
une préoccupation de tous les petits producteurs.
La commercialisation de leur fromage se fait principalement à la ferme et par les amaps. A la MCE, nous avons
proposé depuis le mois de juin leur tome en portion de 500g, leur fromages type lactique frais, demi sec ou crémeux.
Mais vous l’avez compris, la saison des fromages de brebis est finie, il faudra attendre le printemps prochain pour
savourer à nouveau ces fromages.

Action de développement

Information sur le Commerce Equitable le 19 Octobre à 20h30 à St Vallier :
Nous avons proposé de présenter au forum citoyen de St Vallier une information sur le commerce
équitable. Cette information sera présenter par Aline, Patrick et Pascal à la Chapelle de St Vallier. Au programme
petit film, diaporama, expo, et discussion…
Nous présenterons à cette occasion aux habitants de la commune la possibilité de faire des commandes
groupées et d’être livré à St Vallier .
Nous avons déjà fonctionner de cette manière à Peymeinade avec une association locale, et nous souhaitons
multiplier les points de livraisons…Amaps, comités d’entreprises, associations…
N’hésitez pas à en parler avec Pascal par téléphone ou lors de votre passage à la boutique.
Nous serons également présent , le 21 Octobre à Valbonne à la fête Inter AMAP 06 Salle du Pré des Art , ainsi
que le 21 novembre au Bureau de Poste de Mouans Sartoux
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