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Edito 

Le 28 juin, les bénévoles et 
les adhérents se sont retrouvés pour 
dire au revoir à Pascal et le remercier 

de son énergique contribution au 
fonctionnement de la boutique depuis 

plus d'un an. 

Cela a été l'occasion 
d'utiliser la cour pour nous donner 
une idée de ce que nous en ferons 

lorsqu'elle sera aménagée. 

A ce propos la bonne 
nouvelle: les travaux débutent fin 
juillet et dureront une semaine. 

Dès le moins de septembre, 
votre passage à la MCE pourra être 
l'occasion d'une halte ombragée et 

calme dans la cour, où en dégustant 
une boisson équitable, nous 

prendrons le temps de refaire le 
monde… 

 

Bon été à tous! 

Patrick RIBAS 

 

Notez bien dans vos  agendas! 

Livraison de viande d'Utelle aux 
alentours du 10 septembre.  
Il y aura du boeuf (caisse de 6 kg et 
morceaux variés) de la volaille, du 
porc si il y a de la demande et de la 
charcuterie.  
Dans la prochaine lettre mensuelle, 
vous aurez plus de détails, mais déjà, 
vous pouvez réfléchir pour savoir si 
cela vous intéresse.  

Les fournisseurs de grain de la ferme 
du Mérinos se sont engagés à leur 
donner une attestation d'alimentation 
sans OGM.  
 

 
le travail autour du bénévola
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Une visite à la ferme du Mérinos à Utelle 
 

Nous avons rendu visite au début du mois de juin à M. et Mme 
FARRAUT qui ont une ferme à Utelle (dans la vallée de la Vésubie). 
Ils l'exploitent avec leur fille, son mari, et un berger.  
Ils élèvent quelques cochons, une centaine de brebis et une dizaine 
de vaches, des poules et des lapins. Les animaux sont nourris 
principalement grâce aux pâturages des alentours. Ils n'achètent 
pratiquement pas d'aliments pour leurs bêtes, et s'ils le font c'est avec 
des aliments sans OGM. 
Ils ont un atelier de découpe de viandes et de charcuteries (que nous 
avons visité) dans lequel sont confectionnés terrines, fromage de 
tête, rillettes de porcs, saucisses, saucissons et poitrine séchée. 

Nous avons ramené des terrines que vous trouverez à la boutique dès la première semaine de 
juillet. La viande est proposée en barquettes de plusieurs kg (nous aurons l'occasion de revenir 
là-dessus).  

Pour la viande fraîche et la charcuterie, nous pourrions être livrés 3 ou 4 fois par an, en 
fonction de leur production. Rien n'est vendu sur les marchés, toute leur production est écoulée 
dans les réseaux de consommateurs locaux. Nous vous proposerons le moment venu de passer 
des commandes en fonction des propositions qui nous seront faites. 

Bien sûr, la ferme produit aussi des légumes et des fruits: nous avons fait une sélection de 
confitures que vous trouverez sur les étagères de la MCE. Les fruits sont de leur production 
propre ou proviennent des voisins, mais tout est toujours récolté à Utelle. 

Ils cultivent un potager en bio (sans label) et proposent des crèmes de légumes à tartiner: 
courgettes, aubergines, ratatouilles, ainsi que des sauces tomates. Nous les proposerons bientôt. 

Ces gens nous ont beaucoup plu. Ils sont d'un dynamisme impressionnant. Quand on 
mesure la quantité de travail qu'il a fallu pour construire tous ces bâtiments, pour produire tous 
ces produits, pour gérer toutes ces activités… on ne peut que saluer leur courage et les féliciter 
des résultats de leur travail. De plus, et ce n'est pas la moindre des choses, ce sont aussi des gens 
de convictions, qui défendent des valeurs dans lesquelles nous nous sommes reconnus.  Ce n'est 
donc pas un hasard si nous nous étions rencontrés lors d'une conférence de soutien aux 
producteurs palestiniens d'huile d'olives. 

Si vous goûtez les produits que nous avons ramenés, merci de dire ce que vous en pensez! 
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web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable  mél: mce.mouans@orange.fr 

 

Horaires d'été 
En  juillet, ouverture  

le  vendredi 
et fermeture en Aout 
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Le Beuk Cola,  
Elu boisson de l'été 2008 par  

le club des bénévoles de la MCE 
Nous venons de réaliser que le lot de 
96 bouteilles de beuk réceptionné en 
avril serait périmé en septembre...  
Nous avons contacté Commercio 
alternativo (qui nous les vend) pour 
râler... Mais nous doutons qu'ils 
puissent faire quelque chose.  Alors, 
si vous ne connaissez pas le beuk 
cola, découvrez le, et si vous 
connaissez déjà le beuk cola, ne vous 
en privez pas et ne privez pas vos 
enfants de cette délicieuse boisson… 
 

Samedi 5 Juillet  
Fête de La Musique Trad 

de La Conque 
Parc de La Conque, à Vence  
 à 18 heures : Les Banes  
                   La Banda Dau Paioun 
Concerts   Benjamin Melia    
Banda Brisca  
La Paranza Del Geco 
 Baleti / Bal Folk  Lo Cepon  
  et tous les musiciens de la Fête  
Stands de Lutherie  - Buvette et 

Buffet campagnard - Entrée 
10 €  (Concerts et Bal folk) 

 

 

Kokopelli, une motion de soutien du Conseil Municipal de Mouans-Sartoux 

e conseil municipal de Mouans-
Sartoux a voté le 14 avril une 
motion de soutien à 
l'association  KOKOPELLI.  
 "L'association KOKOPELLI 
met à la disposition du 

public des semences qui ont nourri nos 
grands parents et qui servent à nous 
nourrir aujourd'hui. Les semenciers, 
forts d'une législation toute acquise à 
leurs intérêts, soutiennent que ces 
semences seraient devenues dangereu-
ses et donc illégales… Malgré les 
conclusions du Grenelle de l'envi-
ronnement, on condamne une asso-
ciation qui préserve plus de 2500 
variétés. Les condamnations infligées à 
KOKOPELLI ne sont pas à chercher 

dans la nature des semences que 
protège l'association mais dans ses 
actions.  
C'est la volonté affichée d'éradiquer 
les alternatives techniques et semen-
cières autonomes… La multiplica-
tion des actions répressives envers 
les faucheurs volontaires, les amies 
de l'ortie, les défenseurs de l'herbo-
risterie et KOKOPELLI est inquiétante. 
Kokopelli a été lourdement condamnée : 
12 000€ pour BAUMAUX (le grainetier), 
23000€ pour l'Etat et la Fédération des 
industriels de la semences ". 

La journée du 28 juin était 
destinée à récolter des fonds pour 
financer la défense de KOKOPELLI. Nous 
vous ferons savoir en septembre le 
montant qui a été récolté. …  

La MCE au salon de l'économie solidaire de CASABLANCA 

l'invitation du Gouvernement marocain qui 
organisait le premier salon de l'économie 
solidaire de Casablanca, Aline RIBAS est 
intervenue pour témoigner de l'expérience de la 
MCE, en remplaçant le collectif des solidarités 
2000 de Valbonne qui ne pouvait honorer 
l'invitation.  

Différentes personnes de différentes régions du 
monde  (France, Sénégal, Maroc,) étaient invitées à 
témoigner de leurs expériences en ce qui concerne le micro-
crédit, le mouvement coopératif, les banques villageoises ou 
d'autres expériences qui marchent dans le secteur de 
l'économie solidaire...  

             Vous l'aurez 
compris, notre expérience à 
nous, MCE, est un peu 
décalée: en effet, la MCE 
s'adresse spécifiquement aux 
consommateurs du nord et 
on essaie de leur faire 
prendre conscience de 
l'importance de réfléchir à 
notre consommation... Ce 
n'est pas du tout le propos au 
Maroc: là bas les producteurs 
(ceux que j'ai vu) sont 
vraiment tout petits, et 
cherchent des débouchés à 
leur petite production, ils 

cherchent aussi et surtout des moyens de s'organiser pour 
avoir accès au marché...  

Durant ma présentation, j'ai présenté la MCE, nos 
objectifs et les outils que nous utilisons (lettre mensuelle, 
fiche producteurs, charte...) J'ai insisté sur le fait que nous 
sommes des intermédiaires consciencieux, que nous 
connaissons nos producteurs et que nous les présentons aux 
consommateurs. J'ai insisté sur le fait que la situation que 
nous connaissons en France est très différente de la leur, et 
que nous faisons un travail de sensibilisation et d'éducation 
auprès des consommateurs...  

A la même table ronde que moi, une jeune femme 
représentait Ecocert Maroc, et j'ai appris qu'ECOCERT se 
lançait dans le commerce équitable: ça nous intéresse et dés 
cet été, nous allons nous renseigner pour savoir ce qu'il 
proposent. On sait qu'Ecocert est très sérieux dans la 
labellisation de l'agriculture bio... S'ils diffusent le même 
savoir faire dans le Commerce Equitable, ce sera très bien 
pour l'image du Commerce Equitable. 

 Encore à cette table ronde il y avait le représentant 
d'un "organisme solidaire" américain,  qui investit pour aider 
les populations du sud à s'en sortir... avec des recettes très 
américaines: modernisation, rentabilité, s'adapter aux 
besoins et conquérir les marchés.... La modernité en marche! 
J'étais estomaquée que ce monsieur intervienne dans un 
atelier appelé Commerce Equitable! Mais il a eu un certain 
succès auprès du public (formé d'étudiants en développement 
durable, ou de jeunes entrepreneurs…) 

A part ça, j'étais très contente de rentrer…  
 

Exceptionnel! Des CD de musiques traditionnelles…

a FRAMDT-PACA, c'est cette 
association animée par Claude 
AUDOIRE avec qui nous avions 
noué un partenariat sur la 
vente des CD de musiques 
traditionnelles… La FRAMDT-
PACA n'est plus car Claude a 

quitté ce monde l'an dernier…  Les CD qui ont 
été récupérés sont cédés (c'est le mot qu'il 
faut utiliser) pour partie au fond de la média-
thèque de Mouans-sartoux et  pour partie à … 
la MCE avec autorisation de les vendre.  

Vous trouverez donc ci contre la liste des 
titres dont nous disposons… il n'y en a pas 
beaucoup… on les vend 10€, et cela 
contribuera à l'équilibre de notre budget. 

Venez les écouter! 
 

• Banda Sagana 

• Barrulaire (Jean-Nouvé Mabelly) 
• Beù beù 

• Chicha (Cie Montatnaro) 

• Entre mer et montagne 
• Fracament 

• Giro de Sandrin 

• Consolo-te (Hombeline) 
• Ida Red (musique cajun) 

• Melonious Quartet (Au sud de la 
Mandoline) 

• Nativité (Chants de la) 

• Odore del café (Serge Pesce) 

• Pimeiro fado Pedro Moutinho 
• Temps Contretemps (Rode de Basso 

Provence) 

• Ungaresca (Vents d'Est) 
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☺ Cette lettre est tirée sur du papier recyclé. En juillet, elle aura été diffusée à tous les adhérents non connectés ☺  


