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Edito
Après les résultats des
élections régionales, il a fallu tirer les
conclusions qui s’imposaient.
Dans notre département, le
FN fait plus de 20% des voix: pour
n’avoir pas su mener la politique qui
convenait pour contrer ces idées
racistes (un soutien pas assez
marqué à RESF, le Réseau Éducation
Sans Frontière, pas assez d’infor
mation dénonçant la politique
d’HERR RIC BESSON), le président
(euh celui de la MCE, bien sûr, ne
rêvons pas!) a été écarté lors du
dernier CA: la nouvelle présidente,
Aline RIBAS, s’est engagé à combler
ces manques. Patrick, quant à lui est
devenu secrétaire des tas, c’est à dire
qu’il se chargera du réapprovi
sionnement du tas de bois pour le
chauffage, fera le café à toutes les
réunions de CA.
De plus, Patrick devra
continuer à écrire et à signer les
éditos des lettres mensuelles.
Patrick RIBAS

Produits frais
toutes les semaines: œufs,
fromage de chèvre,
Fromages de brebis
pensez à les commander!

La campagne du mois

24 avril 11h 12h manifestation
contre le nucléaire à Mouans
Sartoux puis à 14h à Nice Place
Masséna avec GREENPEACE

En ce début de printemps, nous vous proposons une
campagne de cartes postales d’un nouveau style pour
réclamer:
        l’augmentation immédiate des heures d’enso
leillement pour tous
  l’abaissement du nombre de jours d’hiver
un rattrapage sur les 10 dernières années
 une prise en compte immédiate de toutes les
baisses de thermomètre avec effet immédiat sur la
couverture nuageuse qui devra en rajouter une couche
Les cartes postales sont à votre disposition à la
boutique: dispensé de timbrage mais à destination des
timbré(e)s, vous pourrez les compléter. Il suffira de les
poster dans l’étang (avant la fin du 1er jour de ce mois
d’avril) pour que des décisions soient prises au plus tôt.

Répartition des responsabilités
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Pierre Gauzan Trésorier
Gary Fletcher
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Germaine POISSON

TCHERNOBYLDAY: manifestation à
MouansSartoux le samedi 24 avril
Avec d’autres associations, la MCE
s'inscrit dans cette journée d’action en
l’élargissant à une protestation globale
contre le NUCLEAIRE. Chaque année, le
TChernobyl Day met en lumière la catastrophe
sanitaire qui dure depuis 24 ans en
Biélorussie. Toute la région est durablement
contaminée. La radioactivité est invisible,
mais elle reste mortelle pendant plusieurs
générations. Depuis 24 ans, les autorités
internationales, et en particulier l’OMS,
n’apportent aucune vraie réponse aux
populations touchées. La catastrophe continue.
Pour plus d’infos:
http://enfantsdetchernobylbelarus.doubleclic.asso.fr/

La manifestation aura lieu de
11h à 12h au rond point des droits de
l’enfant (en face de la Strada).
Pour cette manifestation,
nous vous proposons de réaliser
vous même vos masques. Nous
en tirerons quelques exemplaires et
vous pourrez passer les récupérer
à la boutique.

17 Avril 2010 – Journée internationale
des Luttes Paysannes: dites ‘Non!’ à la
mainmise des multinationales sur
l'agriculture et l'alimentation!
Le 17 avril 1996, 19 paysans sans terre
du Brésil ont été massacrés par la police militaire
alors qu’ils défendaient leur droit à une production
vivrière en réclamant l’accès à la terre. Depuis,
chaque année, à la même date, des actions sont
menées afin de demander la Souveraineté
alimentaire et le droit des paysans et des
paysannes à nourrir leurs communautés.
Cette invitation à action autour de la
grande distribution est lancée à l'initiative de la
Coordination Europenne Via Campesina, relayée à
ce jour en France par la Confédération Paysanne
et Attac. Un panneau d’information et un tract
d’information vous sont proposés à la MCE.
Pour sa part la MCE préférera s’inscrire
dans le prolongement de celle qui est en cours de
montage pour le 30 mai avec une journée de
soutien à l'agriculture Paysanne à Nice: Nous
vous tiendrons informé dans la prochaine lettre
mensuelle.
Les associations participantes sont:AMAP,
Alliance Provence, Terre de Liens, l'ADEAR, Agribio, le
PECOS, ATTAC, Artisans du Monde, Colibri 06, la Nef,
le Jardin de la Siagne, l'association "parcours de
femmes", les jardins des Antipodes

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616 Magasin 23 rue de la Liberté Siège 532 av de Grasse à MouansSartoux
web: mouansoise.dynip.com Tél.: 04 9375 1405 ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Les Fées Ethiques
Marion CELDA s’est présentée à
nous au mois de mars et son projet nous
a intéressé. Elle est partie à la recherche
d’entreprises françaises consciencieuses et
soucieuses de la qualité sociale et
environnementale de leur production.
Elle a ainsi rencontré beaucoup
de créateurs et d’entrepreneurs: elle en a
sélectionné certains pour proposer leurs
produits à la vente. Elle a choisi de
vendre des vêtements pour bébé et
enfants et des articles de bijouterie. Dans
le texte qui suit, elle se présente et
présente son travail.
"Je suis très attirée par la
mode, la déco et même si je ne suis pas
une « fashionaddict », je n’en suis pas
moins une consommatrice régulière,
pour moi et bien sûr pour mes enfants.
Cependant et ce depuis toujours, je suis
attentive à la Nature qui nous entoure
souhaitant la protéger au mieux. Et cela
va de paire avec un souci éthique qui
me tient à cœur. Or il est évident que
nos modes de consommation ne sont
pas en adéquation avec notre envie
profonde de prendre soin de l’Homme et
de la planète. J’ai donc décidé d’allier
l’utile à l’agréable et de rétablir ce
paradoxe en proposant des vêtements
en matières biologiques (100% coton
biologique), des accessoires issus de
produits recyclés, tout ceci émanant
d’un commerce éthique et équitable.

Zoom sur le papier recyclé
Papier 100% recyclé de très grande
qualité.
Exclusivement fabriqué à partir de papiers
récupérés et issus de la collecte sélective
auprès des ménages (magasines, prospectus,
journaux...),

Désencré sans chlore, sans azurants
optiques il est certifié "Ange bleu".
Fabriqué en Allemagne.
La blancheur est ISO 70
Le ministère de l'environnement à compter
du 1er Janvier 2010 a mis en place une éco
contribution sur l'ensemble des papiers à
usage bureautique ainsi que les enveloppes
L'incidence sera de 0,09€ supplémentaire
sur le prix d'une ramette A4 80 gr.
La contribution financière a été fixée par
les pouvoirs publics à 37 € / tonne.
Ce dispositif a pour objectif le financement
de la collecte des déchets des papiers
bureautiques, cette somme sera reversée aux
collectivités territoriales qui assureront le
traitement des papiers dont une partie
importante sera recyclée.

Par Marion CELDA
et Aline RIBAS
Lors de ma toute première visite sur un
salon dédié à la mode éthique et aux
textiles écologiques, j’ai été bluffée,
enchantée! J’ai découvert un monde
créatif, moderne, engagé, stylée,
jeune et en plein essor.
J’ai finalement opté pour des
entreprises françaises :
       La Tribbu et la Queue Du Chat
pour les vêtements bébé/enfant, des
productions certifiées par Global
Organic Textile Standart (G.O .T.S). La
QDC collabore avec l’association Bio
Equitable en adhérant à sa charte et le
coton produit est contrôlé ECOCERT.
L’atelier de production a d’ailleurs
obtenu la certification EKO label et la
certification Social Accountability 8000.
Les productions de La Tribbu sont
également issues d’une chaîne de
fabrication certifiée SA 8000, en cours
de labellisation Max Havelaar. Le coton
est labellisé F.L.O qui garantit un
minimum auprès des producteurs.
l’Atelier Des Dames et Toubab Paris
pour les bijoux. L’ADD travaille avec des
femmes de pêcheurs, des artisanes qui
récupèrent des écailles de poissons pour
en faire des bijoux et autres objets de
décoration, dans le respect de la charte
de la Plateforme pour le Commerce
Equitable (PFCE). Toubab a choisi de
recycler des tissus africains, des perles
d’Egypte, des boutons… pour fabriquer
ses bijoux elle fait appel à des

associations en France (CAT) ou au
Burkina Fasso. Offrant ainsi à des
dizaines de personnes, quelquefois
handicapés, l’occasion d’apprendre un
savoir faire et de travailler dans la
dignité.

La collection
la Queue du Chat
Parallèlement au site internet,
j’ai opté pour la vente à domicile, une
façon plus chaleureuse de présenter ces
collections; Aussi je me déplace chez
vous pour faire découvrir cet univers à
vos proches et à vos amis. Et bien sûr,
en tant qu’hôtesse vous bénéficiez d’une
remise sur vos propres achats !"
RENDEZVOUS
Marion viendra présenter ses collections
en avril les jeudi 22 , vendredi 23 et
samedi 24 dans la cour de la MCE
( sous réserve de beau temps)

Papier recyclé, le choix de la MCE
Nous avons fait le choix, en dépit du prix que nous trouvons néanmoins
élevé (cf. transparence sur les prix cidessous), de nous réapprovisionner en papier
recyclé, pour deux raisons:
 la première, nous ne connaissons pas un autre magasin de proximité qui
nous propose enveloppes et papier recyclé,
 la deuxième, est que nous en avons besoin pour notre propre fonction
nement si l’on veut être "propre" de ce côté là aussi.
Pour optimiser les couts de transports, nous faisons une commande
groupée avec PC INK*, une boutique de micro informatique au Cannet (vente de
matériels et consommable pour la micro informatique).
Nous nous approvisionnons auprès d’une petite structure de revente,
UN BUREAU sur la TERRE, située aux environs d’ANGERS. Cette entreprise
s’est fixé pour mission de favoriser et faciliter les initiatives écologiques au
sein des entreprises en leur proposant des produits, et des services, qui leurs
permettent simplement et rapidement de réduire leur impact sur l'environne
ment.
* que nous vous recommandons pour son conseil et sa compétence (8 avenue des écoles au
Cannet) tél 0493941873.

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

☺ Cette lettre est tirée sur papier recyclé pour les adhérents qui n'ont pas de mail ☺

