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L’Edito de Patrick
Petit rappel pour ceux et celles  qui auraient occulté l’information : l’Assemblée Générale de 
l’Association se tiendra le  mercredi 9 Février prochain, à partir de 19 heures, au 
château de Mouans-Sartoux.
Vous avez reçu les documents qui seront présentés  lors de la soirée, et si vous n’êtes pas connectés  à 
Internet, ces documents sont disponibles à la boutique depuis le 15 Janvier.
Comme je l’écrivais dans la  lettre de Janvier, l’exercice 2010 est satisfaisant, tant sur le plan 
humain (de nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe) que financier.
Malheureusement, notre petite structure n’a connu l’essor espéré cette année encore et le nombre 
des adhérents stagne toujours autour de 200 personnes. Depuis sa création en 2002, environ 1300 
personnes ont adhéré à la MCE, mais beaucoup n’y sont pas restés...
Le travail accompli par les  bénévoles, avec le soutien sans faille de la municipalité, a  pourtant été 
énorme et nous ne pouvons  qu’être fiers de l’espace qui a été aménagé : l’utilisation de cet espace 
de manière régulière par une demi-douzaine d’associations constitue d’ailleurs un élément clé de 
cette fierté.
Le commerce équitable (et surtout sa dimension locale) s’est bien développé depuis dix ans et 
l’installation de la BioCoop, qui apporte une réponse très professionnelle à la demande citoyenne, 
doit être intégré dans les projets de développement pour la MCE...2011 sera une année importante 
pour la MCE : un nouveau souffle doit être apporté au projet associatif  et commercial, et une 
nouvelle équipe devra porter ce projet...Nous  nous sommes  donnés six mois pour susciter 
l’émergence de ce projet et de cette nouvelle équipe. Une assemblée générale extraordinaire, qui  est 
déjà programmée pour le mercredi 18 Mai, validera le projet et élira un nouveau CA.

Les candidats au Conseil d’Administration sont les suivants : 
Pierre GAUZAN, Nathalie KRAKOVIACK, Claudie BERARD, Enora BERNARD, 

Gary FLETCHER, Aline RIBAS et Patrick RIBAS.

L’ Assemblée Générale de la MCE... 

Chers amis,
Le mois de janvier est 
habituellement un mois 
très froid...(non, rassurez-
vous, je ne vais pas vous 
parler de la météo!). C’est 
juste pour vous dire que 
cette année, il a fait très 
c h a u d a u c o e u r d e 
beaucoup des adhérent(e)s 
de notre association et 
surtout, surtout pour la 
trentaine de demandeurs 
d’asile hébergés à l’Hôtel 
de la Paix, qui  porte bien 
son nom. Ceux qui sont 
devenus nos amis sont 
logés depuis le 23 Janvier 
au CLAJ d’ Antibes, où ils 
apprécieront les visites 
que nous ne manqueront 
pas  de leur faire. Leur 
venue à Mouans-Sartoux 
e t l e m o u v e m e n t d e 
so l idar i t é qu’ i l s  ont 
suscité nous aura permis 
de nous élever au-dessus  
de la honte d’avoir à 
assumer en tant que 
citoyen la politique raciste 
et méprisable de notre 
gouvernement. L’automne 
a été chaud, l’hiver a  été 
chaud, le vent qui souffle 
de la Tunisie est un vent 
chaud...Comment sera le 
printemps cette année?

Patrick RIBAS
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Les produits frais         
de la semaine : 

- Oeufs
- Clémentines
- Citrons et oranges (de temps en temps,...renseignez vous!)

Pensez à les commander !

réalisé par Emma Goude sur script de Gaspard Walsh et Rob 
Hopkins. Ce film montre une initiative qui a commencé en 
Grande-Bretgane. On explique comment on peut inciter des 
citoyens d’un territoire (village, commune, quartier) à prendre 
conscience du pic pétrolier et de ses profondes conséquences 
ainsi que de l’urgence de s’y préparer en mettant en place des 
solutions concrètes, locales et réalistes visant à réduire ses 
émissions de C02 et sa consommation d’ énergie fossile tout en 
retrouvant un bon degré de résilience, une intensification des 
liens entre les habitants et les acteurs économiques locaux. La 
présentation sera suivie d’un apéritif sur le parvis de la 
médiathèque où l’on pourra savourer des produits locaux et 
échanger des idées pour donner suite à la séance.
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L’Edito de Patrick

Les Villes en Transition 

La MCE vous invite à venir voir le film «Villes en transition 1.0 », animé par Danielle Grunberg
le samedi 12 Février, à 10h au cinéma La strada de Mouans-Sartoux.
On parle beaucoup de réchauffement climatique et du pic pétrolier. Qu’est ce que nous pouvons faire 
aujourd’hui concrètement, pour avoir un demain durable et agréable?
Danielle Grunberg, entre autre Ambassadrice Européenne de 
«Transition Town’s» et membre de groupe de liaison pour
Transtion France, vous présente le film «Villes en transition»

A noter !         Concert au profit des demandeurs d’asile des Alpes Maritimes

Samedi 5 Février, à 20h30 à l’école l’Orée du Bois (entrée 5 euros reversés en intégralité au 
collectif de soutien).     Au programme : 

Les Percussions Africaines de Mouans-Sartoux, Croquer l’Orange (lecture musicalisée), Stone Record 
(groupe Rock), Percupassions.



En ce début d’année, nous avons introduit quelques nouveaux produits. Venant de chez Ekitrade, notre importateur OXFAM, 
nous proposons :

Des nouveautés à la boutique ...

Avec le soutien de la ville de Mouans-Sartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Une trentaine d’hommes Tchadiens, Soudanais, Erythréens, Iraniens et Iraquiens ont passé un mois et demi à l’Hôtel  de la Paix à 
Mouans-Sartoux. 

Une petite mise à jour pour ceux qui n’ont pas suivi l’histoire :

Le 10 Décembre 2010, une centaine de demandeurs  d’asile étaient expulsés d’une maison occupée à  Nice depuis quelques jours. 
Expulsion révoltante et violente, au lever du jour, la  police met à la rue des familles avec enfants et des pauvres gens endormis avec une 
brutalité inexplicable...Il faut rappeler que cette maison qui appartient au CHU de Nice était inoccupée depuis 4 ans...
Une partie de ces demandeurs d’asile, les hommes célibataires, se retrouvent à l’Hôtel  de la Paix à Mouans-Sartoux, pris en charge 
par le Secours Catholique, pendant que les autres demandeurs restent à Nice, pris en charge par Habitat et Citoyenneté.
Mais que fait l’état? Il met dehors des gens qui demandent l’asile en France car ils sont en danger dans leur propre pays. La France 
a pourtant signé la Convention de Genève qui stipule que ses signataires doivent porter secours aux demandeurs d’asile...Mais l’état, 
en l’occurrence la Préfecture des Alpes Maritimes trouve qu’il y a trop de demandeurs d’asile et qu’il  faut décourager les 
demandes..Ces pauvres gens qui fuient leur pays sont donc de trop, et leurs dossiers traînent...Et ce sont les associations qui font le 
boulot ! Depuis plus d’un mois s’est donc organisée à  Mouans-Sartoux une belle chaîne de solidarité : après les repas préparés et 
livrés à la maison paroissiale, une cuisine s’est montée à l’Hôtel de la Paix avec batteries de cuisine apportées par des gens désireux 
d’aider, des produits frais ont été livrés régulièrement, pendant que l’épicerie solidaire proposait les produits secs. Des cours  de 
Français se sont mis en place, des parties de foot au gymnase, des permanences santé avec  médecins bénévoles...
Les propriétaires de l’hôtel leur ont même offert une semaine d’hébergement ! 
Bref, nos hôtes garderont de Mouans-Sartoux un beau souvenir...

Ils sont repartis  samedi 22 Janvier dernier vers le Cap d’Antibes où les CLAJ leur 
proposent un hébergement jusqu’à fin Février...Là bas aussi s’organise déjà l’aide...Mais 
combien de temps la société civile devra-t-elle prendre le relais de l’Etat? On a beaucoup 
de mal à comprendre ! Les cadeaux fiscaux accordés aux grosses fortunes de ce pays (nos 
oreilles raisonnent encore des affaires Woerth et Betancourt), des cadeaux aux ministres, 
des cadeaux aux entreprises...
Tout cela devient de plus en plus insupportable. C’est quand qu’on les met dehors??!!!

Une belle ambiance musicale régnait à la gare de Mouans, quelques minutes avant leur départ pour le Cap d’Antibes ...

Le séjour des demandeurs d’asile à Mouans-Sartoux

Ananas en Morceaux (Costa Rica)
  Boîte de 590g poids net. 
  Au sucre léger de canne.
   Prix : 2;70 € (marge MCE : 0,67 €)

Coeurs de Palmiers (Costa Rica)
Bocal de 410g poids net.
Prix : 4,20 € (marge MCE : 1,04 €)

Muesli,
Avec 23% de fruits  (raisins d’Afrique du Sud, mangues du Burkina Faso, bananes des Philippines), 13% de 
chocolat (cacao de République Dominicaine), 11% de quinoa des Andes, du sucre de canne du Costa Rica.
 Boîte de 375g.
Prix : 4,40 € (marge MCE : 1,07 €)

            Pain d’Epices,
 contenant 54% de miel provenant du Mexique  et du Guatemala. 
   Sans sucres ajoutés. Paquet de 300g.
                                                        Prix : 4,10 € (marge MCE : 1,03€)

Café en grains 
 Mélange de cafés de Tanzanie, du Pérou , d’Ouganda et d’Ethiopie.
Paquet de 250g. 
Prix : 3,40 € (marge MCE : 0,84 €)


