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La Maison du Commerce Équitable

à Mouans-Sartoux...
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Edito
L’édito sera b.ef du fait d’une
panne de l’imp.imante qui
n’imp.ime plus le . C’est assez
exceptionnel ce type de panne,
nous a confié le .épa.teu.
d’o.dinateu., moins en f.équent
en tous cas qu’une attaque de
l’a.mée isréalienne contre des
civils... De fait, il nous a fallu
inte..omp.e la .édaction de la
lett.e mensuelle et l’a.ticle
"bilan de quinzaine" n’a pu êt.e
terminé...
L’équipe de la
.édaction vous p.ie de nous
excuse. de ce désag.ément.
Je me suis contenté de
g.ossir la taille des ca.actè.es!
Patrick RIBAS
PS : j’espè.e que vous avez
deviné la lett.e manquante sinon
même l’édito vous se.a incom
p.éhensible.

Produits frais
toutes les semaines: œufs,
fromages de chèvres
et de brebis

Fête de la Forêt
dimanche 6 juin
Bilan de la quinzaine du commerce équitable
La quinzaine en bande dessinée, c’est d'abord
la confection d’une banderole pour équiper le stand
de la MCE et la boutique. Un vieux drap (mais pas
trop) de la peinture et un peu de délicatesse et... voilà
une banderole vite fait bien fait.
Nous avons participé à la journée des AMAP
(qui ouvrait la quinzaine) à la Bastide du parfumeur.
Et le café servi le jour du marché devant la Mairie a
trouvé nombre d’amateurs. Un entretien avec une
journaliste de Nice matin, un article qui paraît sur
un tiers de page... autant de signes qui peuvent
expliquer les nouvelles adhésions que nous avons
faites ces quinze derniers jours.
Suite au dernier édito de Pierre, de
nombreuses personnes sont passées à la boutique
pour nous rappelé l’intérêt qu’elles portaient à la
petite entreprise "MCE".
La quinzaine fut vive et chaleureuse donc, et cela
nous a mis un peu de baume au cœur Nous aurons
l’occasion de revenir une dernière fois sur les
finances de la MCE avec la lettre de l’été à paraître le
mois prochain.
../..
Sur commande avant le 19 juin pour livraison le 2 juillet

Viande d’Utelle (agneau poulet, porc,
pintade, lapin)
pensez à les commander!

L’édition 2010 de la fête de la forêt
La semaine de l’environnement se déroulera du lundi 31 mai au dimanche 6
juin et se clôturera par la traditionnelle fête de la forêt. Le dimanche 6 juin, ce sera
l’occasion, cette année encore, de retrouver les bénévoles de la MCE qui vous
proposeront du thé et du café équitable, et avec la même gentillesse que l’année
dernière,...pour sucrer le tout!
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L’engagement de Charles WIRTH...
Charles WIRTH est confronté depuis plusieurs mois à une obligation de vaccination pour son troupeau. Il nous
livre ici son analyse avec un grand sens de ses responsabilités de producteur et de citoyen: le fromage qu’il nous livre
chaque vendredi aura un goût plus politique après avoir lu son article.
La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), est une
maladie virale transmise par un moustique, elle n'est pas
contagieuse et ne représente pas de danger pour l'homme.
Mais les experts (qui se qualifient eux même
d’impartiaux), à la demande de quelques "élevages"
exportateurs impose dès 2008 la vaccination obligatoire à
tout le cheptel ruminant de France. Les herbivores
sauvages ne sont bien sûr pas "concernés",et pourtant, ils
peuvent être eux aussi porteurs de cette maladie et donc
disséminer??.
Plusieurs pays d'Europe ont pourtant laissé le
choix de la "liberté vaccinale", mais pas la France! Des
éleveurs en BIO essentiellement, ou d'autres non bio qui se
sont posés les mêmes questions ont refusé de faire
vacciner leurs troupeaux, car un vaccin n'est JAMAIS
anodin. Permettre à nos animaux, dont nous sommes (et
voulons) être responsables, et bien sûr des soins que nous

leur prodiguons quotidiennement, de garder et développer
leurs acquis immunitaires sont NOS garanties de ne pas être
en rupture avec la Vie. Nos animaux ne sont pas des "unités
de production", mais des compagnons généreux qui nous
donnent leur lait, leur viande, leur petit, et nous avons le
devoir de les respecter. Nous VIVONS à leur côté et nous
refusons de ne pas les préparer aux mutations à venir! Toutes
ces "potions anesthésiantes intéressées" pour assouvir la
surliquidité créée par la finance, ne tiennent pas compte de
l'impératif écologique et social.
Répondre systématiquement par la désinsectisation, la
vaccination, l'antibiothérapie et j'en passe, nous donne la
sensation (la faculté d'oubli paraît infinie) que l'on cherche
dans le développement durable ou les vertes intentions une
forme de LEGITIMATION supplémentaire du même vin frelaté,
présenté dans de nouvelles flasques. Il n'y a pas de Planète "B"
(Climate Justice Action, sommet de Copenhague 2009).

Le soutien à l’agriculture paysanne
A l’appel de l’ADEAR 06, la Confédération Paysanne , Artisans
du Monde, ATTAC, Alliance Provence, Les AMAP du 06, le PECOS,
Shahmaran, Colibris et Monta Cala Vai , la MCE vous invite à
participer à cette promenade pour soutenir l’agriculture paysanne et
responsable.
Dimanche 6 juin, à 10H Place Garibaldi à NICE, pour
l’Opération Paniers Vides , il nous faudra converger avec nos paniers
et cabas vides vers les cagettes de marché entreposées sur la place,
vides elles aussi ! Acte symbolique pour exprimer notre souhait de
trouver des aliments frais de qualité, produits à proximité sur des
fermes à taille humaine et manifester notre soutien à cette
agriculture aujourd'hui menacée de disparition: l'agriculture
paysanne !

Juin, c’est aussi la fête...
Avec 2 propositions qui tombent le même jour... il vous faudra
choisir, et cela va être difficile, mais dans les deux cas vous ne
regretterez pas le déplacement :
à Villars sur Var du 18 au 20 juin, le festival "Un Brin c’est
tout"... avec un échange à 14h sur les Villes en transition et le
soir à 23h30, un groupe de super musiciens, Sashird Lao, qui
produisent un jazz et des musiques du monde d’une
exceptionnelle qualité.
Les heures ne sont malheureusement pas compatibles avec
l’annonce ci dessous. Vous trouverez le programme détaillé à
la boutique
au Bar sur Loup le samedi 19 juin, La Banda dau Cigaloun organise son traditionnel "repas de rue
baleti" : musique et chants au moment du repas partagé
(chacun amène un plat et tout le monde partage!) puis le
baleti vers 22h avec un groupe de 4 jeunes musiciens qui
décoiffent: Le groupe "Stygiens".
C’est une bonne préparation à l’été que l’on annonce
chaud!
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