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La Maison du Commerce Équitable

à Mouans-Sartoux...

Commande de pains de
Diego et Françoise ARIAS jusqu’au
samedi 16 octobre à 18 h.
Livraison le jeudi 21 oct. 15h
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Edito
Cher(e) ami (e),
Octobre à MouansSartoux,
c’est d’abord le festival du livre...
alors
justement, ça
tombe
bien,parce que j’ai deux auteures
à vous recommander: Susan
George et Geneviève AZAM.
Toutes le deux participeront
notamment au débat "Contre la
crise, l’économie sous contrôle", le
samedi à 15h, salle Léo Lagrange.
Peut être aurez vous aussi
l’occasion de signer la pétition qui
demande la reconnaissance de la
pénibilité du travail de Nicolas S. ,
lui permettant de justifier de son
départ immédiat à la retraite.
Comme bons nombre de nos
concitoyens, vous conviendrez
aisément que son travail est en
effet très, très pénible, par pour
lui bien sûr, mais pour nous qui le
subissons.
Bon festival.

chez Philippe et Lyse Haulbert

Les bénévoles de la MCE sont allés rencontrer Lyse et
Philippe Haulbert à La Batie de Peyroule par une belle
journée de septembre.
Nous les avons trouvé dans le champs de pomme de
terre, sous la crête du Teillon.
Accueil chaleureux et souriant…Les Haulbert se sont
installés à la Batie en 1977. Ils venaient de Paris où ils
faisaient tout autre chose...
Ils travaillent 27 ha, dont 2 en maraîchage. Le reste, c’est pour le foin et les bêtes. Ils
possèdent certaines parcelles, les autres sont louées mais comme pour beaucoup de paysans, les
baux se reconduisent de manière tacite d’une année à l’autre, mais si leurs enfants reprenaient la
ferme, rien ne dit qu’ils pourraient avoir ces terres.
Des années durant, ils ont eu un élevage de vaches en
plus du maraîchage. Depuis quelques temps, ils ont arrêté
la production de fromage : la traite deux fois par jour était
très contraignante. Ils ont encore six vaches qui vivent leur
vie autour de la maison.
Leur activité principale est donc le maraîchage bio : ils
ont obtenus leur première certification en 1997.
Depuis 4 ans, ils ont un tunnel qui leur permet de
démarrer plus tôt certaine culture : La Batie est à 950m
d’altitude, on parle donc d’agriculture de montagne.
Ils se fournissent en plants bios chez « Barnabé ».
Les rotations du cultures se font sur 3 ans : à la place des
pommes de terre, il y avait de l’engrais vert l’an dernier.
Les Haulbert commercialisent leur production chez les
commerçants bio : Biocoop, Satoriz…
Les carottes et les betteraves (que nous avons
goûtés, privilège de bénévoles !) sont délicieuses…Mais
nous ne savons pas comment les commercialiser à la
MCE ? Pour le moment, nous nous contentons donc des
pommes de terres Charlotte en sac de 5 kg.

Patrick RIBAS

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

Transparence
sur les prix

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 nouveaux produits de la rentrée
En provenance d’Ethiquable...
• Le Café d'Haïti  Région de Baptiste : En Haïti, les montagnes
étaient autrefois couvertes de caféiers et aujourd’hui, sur le plateau de
Baptiste (9501400m), malgré la spéculation foncière, la
détermination des planteurs a permis de maintenir la production d'un
arabica de grand cru.
Sur de très petites surfaces (de 0,2 à 2 hectares), les producteurs
entretiennent leur jardin caféier. Ce dernier contribue à la sécurité
alimentaire car les paysans y associent le café avec des cultures
vivrières comme le maïs, le haricot et les arbres fruitiers : avocatiers,
citronniers, orangers et chadèques (un genre de pamplemousse à la
peau très épaisse). La CAB (Coopérative Agro commerciale de
Baptiste) et l'UCOCAB (Union des coopératives caféières de Baptiste), qui produisent ce café, rassemblent 800
familles. L'amélioration de la production du café (mise en place d'unités de dépulpage, de lavage et de séchage),
accompagnée d'assistance technique et de formation a permis à la CAB d'accéder à des marchés valorisant la qualité
du café, beaucoup plus rémunérateurs. Dans un pays qui connaît une déforestation massive, la culture du café sous
couvert d'arbres est un excellent moyen pour maintenir la couverture végétale et lutter contre l'érosion des sols.
• Le café de l'Équateur, de Puyango, (au Sud du pays) a les caractéristiques des cafés de haute altitude : suave
ou même légèrement acidulé. C'est un café au corps étoffé et très aromatique. Pour conserver le café, Ethiquable
s’est risqué à lancer une jolie boîte en fer qui met en lumière les impacts du commerce équitable. La boîte est belle,
mais elle se révèle peu pratique lorsqu’elle est vide au 2/3... alors, nous avons écrit à Ethiquable pour le leur dire…
Pourtant, un emballage de ce type (boite carrée de 8,5x8,5cm) serait intéressant pour y conserver le café.
• Le Chocolat au lait nature de la République Dominicaine, est produit par la Coopérative CONACADO, qui
regroupe plus de 9000 producteurs. La coopérative œuvre à la relance de la pratique de la fermentation des fèves
de cacao. (32% de cacao minimum).Tous les emballages sont en carton à base de fibres recyclées (90%) et les
impressions sont réalisées en encre végétale
• Les Bonbons au sucre de canne du Malawi : le sucre de canne provient de l'organisation de producteurs
Kasinthula Cane Growers (KCG) qui rassemble 300 familles paysannes de cette région du sud du pays.

Et de Solidar’Monde.
• Le jus de pamplemousse du Laos, produit dans la région de Vientiane, Kasi , au centre du pays. La production
de la coopérative Lao Farmers Products est exportée à 95% dans les réseaux de commerce équitable qui assure
un emploi et des revenus fixes aux producteurs ce qui leur permet de travailleur sur leur lieu d’habitation.

•

Action Conso : pour la biodiversité
Nous vous proposons la campagne d’action d’AGIR pour l’Environnement,relayée par Action
Consommation sur la défense de la biodiversité.
Les espèces s’éteignent actuellement dans le monde à un rythme cent à mille fois supérieur
au taux moyen observé dans l’histoire de la Terre. On estime que d’ici 2050, 30 à 40% de la faune
et de la flore aura été irrémédiablement rayé du globe. Oiseaux, amphibiens, mammifères,
invertébrés, végétaux… notre planète connaît sa sixième extinction massive d’espèces.
La France porte une responsabilité importante dans la sauvegarde de la biodiversité planétaire : elle
possède le deuxième domaine maritime du monde, et abrite des écosystèmes très variés, des
littoraux aux montagnes, des forêts tropicales de Guyane aux récifs coralliens d’Outremer. Mais la France se classe
pourtant au 5è rang mondial des pays hébergeant des espèces menacées d’extinction globale.
L'État français s’est donné comme objectif de stopper la perte de biodiversité à l’horizon 2010. Mais
malgré quelques mobilisations ponctuelles pour sauver certaines espèces menacées de disparition, il n’existe pas de
politiques intégrées et cohérentes permettant de préserver la diversité biologique. En se désolidarisant des
écosystèmes qui l’entourent, l’espèce humaine obère ses chances de survie. Parce que la diversité biologique est une
richesse inestimable, il est déterminant de recourir à l’État… d’urgence.
Nous vous proposons d’écrire à l’un des 4 présidents d’un groupe parlementaire à l’assemblée
nationale, à Michel VAUZELLE, Président de notre Région et au Ministre de l’Alimentation, de la Pêche et de
l’’Agriculture. Cartes postales et timbres sont à votre disposition à la boutique ainsi qu’un panneau qui
résume les objectifs de l’action.
Pour plus d’information rendez vous à la boutique ou sur le lien www.agirpourlenvironnement.org

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