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La Maison du Commerce Équitable
à Mouans-Sartoux...

Notre copine Véronique FIRMIN
met les voiles pour l’Australie en
juillet: c’est son dernier mois à la
MCE, elle va nous manquer...
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Edito
Cher(e)s adhérent(e)s,
Dans une semaine, le 7 juin,
vous êtes appelé à voter pour nos
représentants à l’assemblée européen
ne. On accuse souvent l’Europe d’être
responsable de la suppression des
services publics, d’une réglementation
favorisant les multinationales et les
gros
producteurs
céréaliers
au
détriment des petites structures et des
petits producteurs: C’EST FAUX!
L'Europe est une belle idée que les
lobbies financiers et industriels
corrompent: ce sont eux les
responsables!. L’Europe ne doit pas
leur être abandonnée. Votons pour
des représentants qui s’engagent pour
la préservation de l’environnement,
contre le nucléaire, pour une Europe
ouverte et solidaire, et refusent la
logique des capitalistes et des paradis
fiscaux.
Les candidats qui s’enga
gent sur cette plateforme existent: on
aurait pu rêver d’une liste commune...
ce sera pour une prochaine fois... en
attendant, votons!
Patrick RIBAS

Produits frais
toutes les semaines: œufs

fromages de chèvre
fromages de brebis
Livraison de viande
d’Utelle livraison 26 juin
commande  13 juin!

Visite aux ruchers de St Cézaire
On est au coeur du printemps, les bas cotés
des routes et les talus explosent de couleurs (mais
si, il faut juste regarder!) Valérianes, Vipérines,
Coquelicots, Bouillons Blancs et tant d'autres..C'est le
moment de prendre des nouvelles des abeilles!
Alors, on est allées au Ruchers de St Cézaire,
dont nous proposons le miel depuis plus d'un an.
Philippe et Frédérique MAURE vivent à St Cézaire, pas
très loin de la chapelle Romane. Dans le petit magasin
où nous sommes accueillies bourdonnent les abeilles
qui sont hébergées dans une ruche transparente, avec
une système de passage en plexi. Je ne savais pas
que ça faisait autant de bruit une ruche!
En 2003, Philippe et Frédérique MAURE (notre photo)
De nos envoyées spéciales
deviennent apiculteurs à plein temps, ils ont des ruches depuis
Cécile Blanche, Nathalie
20 ans. C'est leur passion et ils nous disent consacrer 6 mois de
Krakowiack, Aline Ribas
l'année aux abeilles. Les ruches transhument en fonction des
floraisons. Pour l'acacia, les ruches vont jusqu'au plateau de la Dombe dans l'Ain mais plus près de
chez nous Caussol, Andon, le Mont Vinaigre et même à MouansSartoux où la mairie a mis à leur
disposition une concession. Selon les endroits où sont les ruches, on a les miels de bruyère, de
sarriette, de Provence, de montagne et de haute montagne. Pour la lavande, c'est la Drôme ou le
plateau de Valensole.
Nous avons dégusté du miel dans un rayon de cire (c'était la première fois pour moi, un
délice!) du miel de bruyère et du miel de sarriette. Ça a des avantages d'être bénévole à la MCE!
Ils ont 400 ruches. Un rucher compte entre 40 et 60 ruches...C'est une sacré gestion de
déplacer ces ruches en fonction des lieux de floraisons...Et ça se fait la nuit pendant que les
demoiselles dorment.
Cette année, la production de miel s'avère bien meilleure: toutes les pluies depuis l'automne
auront contribué à une belle production de miel... Depuis 2003, nous connaissions une sécheresse
importante.
Le varroa qui contamine les ruches est traité avec une association d'huiles essentielles, mais
Philippe ne peut pas se résoudre à perdre une grande partie de ses ruches « comme un de ses
collègue en bio » à cause de cet acarien. Aussi quand il l'estime nécessaire, il traite ses ruches après
miellée avec des moyens plus radicaux.
Mme Maure est conseillère municipale à St Cézaire et elle a à cœur pendant son mandat
d'aider des agriculteurs à s'installer localement: c'est le message qu'elle fait passer auprès de sa
commune. Finalement, après avoir parler d'abeilles et de ruchers, on en est très vite venu à échanger
sur des sujets plus vaste, la politique agricole commune, l'Europe, les OGM et le comportement
irresponsable des multinationales...Et nous sommes repartie avec le sentiment que l'on aurait pu
encore échanger pendant des heures!
A la MCE, vous trouvez en pot de 1kg et demi kilo les miels lavande, provence et montagne.
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Débat Quinzaine du Commerce Équitable

Les représentantes marocaines
des coopératives de production

Le samedi 16 mai
à l'Aquarium de la
Médiathèque de MouansSartoux, la MCE a
organisé un échange sur le thème "comment le
commerce équitable ( local et avec les pays du
Sud) contribue au respect de l'environnement".
Une trentaine de personnes ont apporté
leurs contribution à ce débat. La surprise est
venue d'un groupe de petits producteurs
marocains (2 femmes et un homme) et d'une
consultante marocaine qui aide ces petits
producteurs à s'organiser pour construire le prix
de leur produits et négocier avec les revendeurs
(dont carrefour qui vient de s'installer au Maroc).
Nous pensions débattre du Commerce
Équitable avec les petits producteurs locaux de PACA,... il s'est ouvert sur la problématique des petits producteurs au Sud, pour laquelle
on a pu constater, une fois de plus, combien le parallèle Mondial/Local était évident. L'arrivée de la grande distribution (dont on ne
répètera pas tout le mal qu'on en pense) sur les marchés des pays du Sud contribue à souligner encore plus les similitudes. Je ne citerai
que l'exemple de cette coopérative de producteurs de couscous qui exporte son produit labellisé "solidaire" (au Maroc, on ne parle pas
d'équitable) à un restaurant d'Arabie Saoudite. Carrefour commence par acheter une petite quantité de couscous, puis propose des
achats en beaucoup plus grande quantité (sur une base de prix alléchante) avec un engagement contractuel à produire et à livrer dans
les temps. La coopérative aurait dû arrêter de fournir le restaurant en Arabie et surtout... imposer un rythme de production (et les
conditions de travail qui vont avec) aux productrices (ce sont toutes des femmes) qu'elles n'auraient pu supporter: la coopérative a
refuser ces conditions... et continue de chercher d'autres débouchés.
Merci à Nacéra et Caroline, du Collectif des Solidarités 2000, de nous avoir permis de rencontrer ces personnes Les échanges
que nous auront avec les petits producteurs du Sud sont si rares: nous les apprécions d'autant.

La MCE à la fête de la forêt
Pour la traditionnelle fête annuelle de la forêt à
MouansSartoux, dimanche 31 mai, la MCE était représentée
par l'équipe de choc, Christiane, Danièle et Armanda.
Ils sont une centaine à avoir apprécié le café équitable
que Danièle proposait à la machine expresso.

Par cette belle journée de printemps, il a fait si chaud
que les jus de fruits équitables auraient été les bienvenus. Nous
y penserons pour l'année prochaine.

le fonctionnement pendant l'été
Du 3

au 31 juillet la boutique ne sera
ouverte que le vendredi, jusqu'à 19h.
La boutique sera fermée en aout,
réouverture le jeudi 3 sept.

Campagne consomm’action
La campagne que nous vous proposons avant l'été est
initiée par Agir pour l'environnement et relayée par Action
consommation. Il s''agit cette fois de protéger les abeilles
contre les pesticides.

80% des espèces végétales dépendent directement de la
pollinisation par les insectes. Mais depuis quelques années le sort
des abeilles est devenu inquiétant : leur taux de surmortalité
atteint 30 à 35%, taux anormalement élevé qui atteint dans
certains cas 50% de pertes hivernales. Sur le banc des accusés :
multiplication des substances chimiques et des pesticides dans
l’environnement, présence de parasites, effets désastreux des
monocultures, ravages du frelon asiatique, impact du changement
climatique etc.
Malgré cet effondrement alarmant, le ministre de
l'agriculture a réautorisé en décembre 2008 le
Cruiser, un insecticide de traitement des semences
de maïs, mortel pour les abeilles et hautement
toxique pour les oiseaux et l’environnement,
fabriqué par la firme Syngenta, l’un des leaders
mondiaux sur le marché des pesticides. Pourtant, nos voisins
allemands, italiens et slovènes ont suspendu l’homologation de
ce produit suite aux mortalités catastrophiques des abeilles au
printemps 2008. En autorisant à nouveau le Cruiser, le ministère de
l’agriculture privilégie une fois de plus les intérêts des firmes
agrochimiques. Sur la seule foi des industriels, l'agence française de
sécurité sanitaire des aliments a émis un avis favorable tout aussi
complaisant que surprenant. Schizophrène, l'État mobilise par
ailleurs des fonds pour le soutien de la filière apicole !
L’abeille est un maillon indispensable des écosystèmes.
La protéger, c’est nous éviter le cauchemar d’un nouvel écocide
irréversible.

Pour demander l'annulation
de cette décision nous vous
proposons un kit de cartes postales
adressées aux ministres de
l'agriculture et de l'environnement
et au président de Syngenta: nous
tenons des timbres à votre
disposition à la boutique.

Avec le soutien de la Ville de MouansSartoux
et du Conseil Régional
Provence
Alpes Côte d'Azur
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