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Édito 
 
Les vacances ont été utiles 

pour le Conseil d'Adminis-
tration de la MCE qui est 
revenu avec la tête pleine de 
projets: vous découvrez le 
premier, l'approvisionnement 
de produits artisanaux.  

 
Et déjà la réponse des 

adhérents est positive… il 
nous a fallu relancer une 
commande quinze jours plus 
tard. 

Nous nous efforcerons de 
communiquer le maxi-
mum d'informations sur 
l'origine des articles et  sur 
les conditions dans lesquelles 
ils sont produits. C'est un gros 
travail pour les bénévoles  de 
la MCE, mais ce travail est 
indispensable si l'on veut être 
en cohérence avec les valeurs 
que nous défendons dans les 
échanges commerciaux.  
Nous vous demandons votre 
indulgence pour le délai de 
mise en œuvre de cette 
disposition. 

 
 Fidèle  à la logique de 

transparence sur les prix 
que nous avons toujours 
voulue dans la relation avec 
les adhérents,  la marge que 
nous réalisons est affichée. 
Elle  est de 30% environ, ce 
qui se traduit de la manière 
suivante, sur un collier que 
vous achèterez 10€:  

 2,88 € reviennent à la 
MCE 
 1,96 € sont pour la TVA 
 5,16€ pour Artisans du 
Monde 
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L'artisanat: c'est beau et en plus c'est équitable! 
Depuis le mois d'Octobre nous nous vous proposons un choix d'objet d'artisanat 

issu du catalogue "d'Artisans du monde": bijoux, sacs, paniers, articles de décoration, 
jouets, jeux. 

Tous ces produits viennent d'Afrique, d'Asie et du Proche-Orient, ou 
d'Amérique Latine. Ils sont de qualité et leur vente permet à de nombreux artisans 
défavorisés de mettre en valeur leur savoir-faire. 

Les bijoux sont en argent, en perles de verre ou en noix de Tagua (ivoire 
végétal) d'Équateur. Les sacs, portefeuilles, trousses, porte-monnaie, sont en cuir, en 
tissu, en jute ou en soie. Les jeux et jouets sont conformes aux normes de l'Union 
Européenne. 

Cette sélection n'est pas exhaustive. Lorsque vous passerez à la boutique, 
n'hésitez pas à nous faire part de vous souhaits généraux afin d'en tenir compte pour 
les commandes suivantes. 
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web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable  mél: mce.mouans@orange.fr 
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Toujours dans le cadre des Rencontres, 
une table ronde est organisée le Samedi 
10 novembre 2007 

14h00 à 17h30 
à La Table de Cana Grasse – 

Bd Eugène Charabot - 06130 Grasse 
sur le thème " L’accompagnement, un pas 
vers l’emploi ". 
Benoît BORRITS y participera  aux 
côtés d'Anne Valérie MOUGNIOT, 
Présidente d'A.C.S . 2000. 
          Benoît y développera sa conception 
de la redistribution interentreprises , qui 
permettrait de résorber le chômage par 
une mesure financée par les entreprises 
elles mêmes. 
Et pour préparer ce débat, nous 
proposons à la boutique  (3€) le livre 
écrit et auto édité par Benoît.   

 

Les paniers équitables pour les fêtes de fin d'année 

C'est une idée de cadeau que nous vous suggérons: faire découvrir des produits du Commerce Equitable à vos parents et à 
vos amis. Nous vous proposons un "emballage" en conformité avec les idées que nous défendons ensemble sur le développement 
durable. Cela va du simple rafia à la pochette ou au sac en papier. Un petit carton d'explication est joint à chaque cadeau: il explique 
d'une manière concentrée les enjeux du commerce équitable avec les petits producteurs au Sud et au Nord. 

Parlez en autour de vous! Nous tenons à votre disposition des affichettes pour communiquer sur les modalités pratiques et 
les cadeaux que nous proposons de constituer sont adaptés à chaque fois à la demande (en terme de prix, de quantité et des modalités 
de livraison).  N'attendez pas pour faire vos réservations…  

Le Comité d'Entreprise de France Télécom Innovation à Sophia nous a passé une commande de 94 paniers à 35 € grâce à un 
important travail de Bruno WEYMIENS, aidé de Catherine DIAZ et Nathalie DUBUS. Cette opération a nécessité un important 
investissement en local.  

Les clémentines et les citrons d'Hélène et Jean-Noël 

Les clémentines ont commencé à se colorer doucement à la fin du mois d'octobre...  Sans doute à cause de la sécheresse que nous 
connaissons cette année, il y en aura un peu moins cette saison et elles seront un peu moins grosses que l'an passé mais elle seront 
toujours aussi sucrées, et bio ! 
Les citrons seront mûrs un peu plus tard et nous ne pourrons les déguster qu'au début du mois de décembre.  
Hélène ROMANINI ne bougeant pas ses prix,  la MCE les propose toujours à 2,5 € pour le Kg de clémentines, idem pour les citrons. 
La première livraison se fera le 15 novembre, pensez à les commander à partir du 8 novembre. 

Action consommation 

En cette période de fin d'année qui se 
caractérise par l'achat massif de jouets 
pour les enfants, la MCE s'associe à 
la campagne d'action de peuples 
solidaires sur les conditions de 
travail dans les usines qui 
fabriquent en Chine les jouets 

pour … Walt 
DISNEY. 
 
Vous trouverez 

une 
information 

détaillée à la 
boutique ainsi 

que des cartes postales et des modèles 
de lettres à envoyer à Disney pour 
protester contre les conditions imposées 
aux travailleurs. 
Dans un nouveau rapport d’enquête 
publié en septembre 2007 la 
SACOM(une ONG de défense des 
travailleurs à HONG KONG) révèle ainsi 
les conditions de travail indécentes 
auxquelles sont soumis les 800 

travailleurs de l’usine de Haowei Toys, 
un fournisseur de Disney implanté dans 
le sud du pays, à Shenzhen, et fait une 
nouvelle fois appel au géant américain 
pour qu’il accepte enfin d’assumer ses 
responsabilités.  
       Sur ces conditions de travail, nous 
n'en citerons que 2 qui donnent une idée 
de la dimension du problème:   

>>>> 15h de travail par jour 
>>>> 28 jours de travail par mois 

 
       Disney est incapable de faire 
respecter la charte sur laquelle il 
communique pourtant beaucoup. 
       Dans le même ordre d'idée, sur "le 
travail des enfants, une réalité qui 
ne concerne pas seulement les 
pays en voie de développement", le 
Collectif de Solidarités 2000 organise 
les 8èmes Rencontres des Économies 
Solidaires  le 17 nov. de 14h à 18h30 à 
Valbonne salle du Pré des Arts. Cet 
évènement est co-organisée avec le 

Service Loisirs Jeunesse de la Mairie de 
Valbonne & l'UNICEF. 

______________________________________________________________________________

 "Le Sicilien ou l’Amour Peintre " de Molière par la Cie  Vis-à-Vis 

Dans le domaine de la culture,  la MCE soutient aussi le travail des "petits producteurs 
locaux".  Voici la dernière production de Patrick TREPAGNE et de sa Compagnie : Vis-à-
Vis.  Et cela va se jouer à côté de chez vous…. Alors n'hésitez pas… le travail est 
remarquable (nous l'avions apprécié avec sa pièce précédente, les "Cancans" de Goldoni. 
 

• Samedi 10 novembre à OPIO, Salle des fêtes, 20h30   entrée libre 
• Samedi 17 novembre à Peymeinade, Salle des fêtes, 20h30  entrée libre 
• Samedi 24 novembre à St Vallier, Ecole Emile Félix, 20h 8 €  et gratuit – de 12  
• Vendredi 30 novembre à Pont du Loup, Salle polyvalente, à 20h30  5€ 

 
    "Sur fond de jalousie possessive, c'est l'histoire de dames spirituelles, amoureuses, aussi 
audacieuses dans leur pensée que dans leur conduite, qui ne va pas sans réveiller la colère 
vindicative de ces machistes invétérés.. 
     Nous avons voulu, au sein de la Cie, faire l'expérience de la puissante imagination 
créatrice pour que le rire l'emporte sur la tragédie." 
 

Cette lettre est tirée à la boutique sur du papier recyclé 
pour les adhérents qui n'ont pas de mails 


