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Edito
Soyons fous! la MCE vous
offre ce mois ci 2 éditos pour le prix
d’un! Vous connaissez beaucoup
d’associations qui font ça? Non, alors
vous comprenez que vous avez fait le
bon choix en adhérant à la Mce et...
pendant qu’on y est, n’hésitez pas à
nous faire connaitre autour de vous...
Avec le printemps (enfin!),
nous ouvrons la buvette MCE qui
propose à ses adhérents le verre de
jus de fruits (frais) ou le café et le thé
à 0,5€ ... tout cela dans un cadre
agréable... et servi par des bénévoles
qui le sont tout autant.
Mon optimisme habituel est
mis à rude épreuve (comme vous
pourrez le constater avec l’Edito de
Pierre GAUZAN), mais on continue à
nourrir de beaux projets pour la
MCE, avec notamment un nouveau
site Web plus vivant pour la rentrée
de septembre.
Avec tous les rendez vous
que nous vous proposons en ce mois
de mai (cf. la page 2) nous aurons
certainement le plaisir de nous
rencontrer.
Patrick RIBAS

Produits frais
toutes les semaines: œufs
Fromages de chèvres
et de brebis
pensez à les commander!

Edito (bis)
Chers adhérents,
Oui, nous aussi, nous avons besoin de vous !
La MCE, ce n'est pas que notre boutique, c'est aussi
un état d'esprit
militant qui nous réunit afin de nous sensibiliser et nous
informer.
Notre but est de réfléchir en commun à l'avenir afin
d'aller vers une
autre façon de vivre, en consommant autrement, avec
des valeurs
essentiellement basées sur l'équité, l'écologie au
sens large
et le respect de l'autre.
Nos actions passées et notre projet vont toujours
dans ce sens et cela a été affirmé clairement lors de
notre dernière Assemblée Générale. Cependant,
pour que notre association continue à vivre, nous
ne pouvons oublier les aspects économiques de
notre "petite entreprise". Or, passées les premières années euphoriques, notre situation
financière s'est bien compliquée : le nombre d'adhérents a diminué de moitié, nous
avons dû renoncer à créer des emplois tandis que le bénévolat s'est peu à peu effiloché, nous
avons besoin des subventions pour survivre, nous avons du mal à baisser nos frais de
fonctionnement (le loyer de la boutique y est pour beaucoup !).
Un autre phénomène accroît aussi nos difficultés. Aujourd'hui, l'offre des produits
équitables s'est très nettement élargie : rayons des supermarchés, biocoops et autres boutiques
bio, etc …
C'est un bien en soi : cela signifie que le message commence à passer chez tout un chacun
et c'est tant mieux ! Cependant, de ce fait, notre chiffre d'affaire baisse inexorablement et le
constat est fait que les résultats des premiers mois de 2010 sont inférieurs à ceux des années
précédentes. Si elle se confirmait, cette tendance mettrait en péril la continuation de la MCE
ou tout au moins l'activité "commerciale" de la boutique : notre CA devra revoir ses objectifs
et prendre des mesures à court terme, peutêtre difficiles …
Nous pensons que c'est vous, les adhérents, qui détenez la solution. En effet, devant
cette banalisation de l'offre, nous sommes tous, plus ou moins consciemment, enclins à
s'approvisionner ailleurs, au hasard de nos achats, les produits équitables ou locaux qu'on
peut aussi trouver à la MCE. Sachez que 20% d'entre vous constituez 80% de notre chiffre
d'affaire. Sans vouloir le moins du monde pousser à la consommation de ces fidèles
adhérents (surtout pas !), nous pensons que si la priorité était donnée à la MCE pour ce
type d'achats, nous pourrions sans trop de difficultés retrouver l'équilibre et la rentabilité.
Pensezy ! Il est vrai que cela demande un effort : d'avance, nous vous en remercions. La
pérennité de ce lieu de vie militant qu'est notre boutique en est l'enjeu.
Équitablement vôtre.
Pierre GAUZAN pour le CA de la MCE.
Cette information va être diffusée (par mail) à l'ensemble des personnes qui ont sur ces 8 dernières
années adhéré à le MCE soit près de 1500 personnes, pour essayer de leur donner envie de revenir nous voir...!
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Quinzaine du Commerce Équitable du 8 au 23 mai
La quinzaine du Commerce Équitable 2010 fête ses 10 ans.
Pour MouansSartoux, c’est aussi la première quinzaine sous la bannière "Territoires de commerce
équitable: MouansSartoux s’engage".
AdM a centré la quinzaine sur la sensibilisation du plus
grand nombre au commerce équitable et susciter une prise de
conscience du grand public des conditions de travail et de vies des
Peuples Amérindiens mais aussi interpeller l’opinion sur
l’alternative d’échanges plus équitables ; une vision partagée par
les peuples indigènes et Artisans du Monde.
Votre Maison du Commerce Équitable, sur Mouans Sartoux, a
prévu quelques actions:
• L’aménagement de la boutique tout d’abord: Thé, café et
chocolat seront présentés avec des affiches mis en valeur
de manière particulière. Une banderole a été réalisée par
vos bénévoles préférées pour être utilisée à l’occasion des
manifestations.
• Le 9 mai, la MCE se joint à la fête des AMAP pour ouvrir
cette quinzaine et nous y tiendrons un stand (cf. l’encart
sur la fête des AMAP ci dessous)
• Un café équitable sera proposé à Mouans Sartoux le jeudi
20 mai le jour du marché.
• Le commerce équitable sera présenté le mardi 18 mai à
midi au restaurant d'entreprises à Sophia Antipolis: le
restaurant offre à cette occasion à ses clients une
dégustation de chocolat équitable
La boutique d’Artisans du Monde sur Nice, vous propose:
• de rencontrer le vendredi 14 mai au MUSEAAV de Nice un producteur de la CIAP du Pérou pour une
conférence débat
• un événement grand public le samedi 15 mai à Antibes de 14h à 18h : stand, "café", expo, jeux
pédagogiques...
• projectiondébat à la médiathèque d'Antibes le samedi 15 aussi vers 16h
• événement grand public place du palais de justice à Nice le 16 mai : "café convivial", stand, expo,
plaidoyer, partenaires du CE et de la SI, jeux, projections...

La fête des AMAP Dimanche 9 mai
La fête interAmap 2010se passe à la Bastide du Parfumeur à MouansSartoux. La MCE y tiendra un
stand. Voici le programme:
• 10h – 12h30 : Ateliers « échange de pratique et partage d’expérience
en AMAP
• 12h30  14h00 : Repas Bio et Équitable ‘tiré du sac"
• A partir de 14h00 animations enfant : Animations et jeux pour enfants
autour de l’environnement et de la nature, participation de bénévoles
• visite animée de la Bastide du Parfumeur (départ 14h30) et projection
de film : Vidéo reportage (20 min.)

•

15h00 –16h30 : Conférence "préservation des terres
fertiles"

•

16h30 : Pièce de théâtre: la Naissance du Jongleur : scène montrant
un paysan chassé de ses terres
17h00 : Vin d’honneur (offert par la ville de Mouans Sartoux) Vin de
Turenne de la MCE
18h30 : projection du Film "Solutions locales pour un désordre
Global" de Coline Serreau.-----------------------------

•
•

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 ☺

