
LA MAISON DU COMMERCE EQUITABLE 
DE MOUANS-SARTOUX

L A  L E T T R E  M E N S U E L L E
Mars 2011

L’Edito de Patrick

Voici le compte-rendu de cette AG qui s’est déroulée le 9 Février dernier.

27  adhérents étaient présents, 24 pouvoirs avaient été donnés soit 51 adhérents représentés. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir André ASCHIERI, accompagné de deux représentants  de la 
Municipalité de Mouans-Sartoux. Monsieur le Maire a réaffirmé ses encouragements et son 
soutien à notre association.
Patrick, Aline et Pierre ont mené l’ordre du jour et soumis au vote les divers rapports et bilans. 
En voici le résumé :
D’abord un grand merci aux bénévoles sans lesquels rien ne serait possible.

Rapport d’activité 2010 : les actions sont décrites :
Animation de la cité et de la région, Bénévolat, Engagement citoyen, autres actions...
Voté à l’unanimité des présents et représentés.
Rapport financier 2010 : le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2010 est présenté 
et commenté. Résultat : -2025,07 euros.
Voté à l’unanimité des présents et représentés.
Rapport d’orientation 2011 : de manière 
générale, les actions 2010 sont reconduites avec 
des objectifs précis.
Voté à l’unanimité des présents et représentés.
Budget prévisionnel 2011 : là aussi, la continuité 
est proposée avec l’année précédente. 
Voté à l’unanimité des présents et représentés.
Modification des statuts :  
le siège de la MCE est transféré au :
297, chemin des  3 Feuillets - CIDEX 22 Ter - 06330 ROQUEFORT LES PINS (domicile de Pierre) 
Voté à l’unanimité des présents et représentés.
Nouveau Conseil d’Administration : les candidats sont élus à l’unanimité avec la composition 
suivante : Enora BERNARD, Claudie BERARD, Gary FLETCHER (Secrétaire), Pierre 
GAUZAN (Président),  Nathalie KRAKOWIAK, Aline RIBAS (Trésorière).

Après l’Assemblée, tous ont pu participer à un pot sympathique où les biscuits salés d’Aline et la 
pissaladière de Claudie ont été particulièrement appréciés !

Merci à tous pour votre confiance et à l’année prochaine pour l’ AG 2012 !

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale

Chers amis,

Le ton est donné :
Comme nous l’avions 
annoncé dans la dernière 
lettre, il fallait que cela 
c h a n g e . . . E t c e l a  v a 
c h a n g e r. D o u c e m e n t 
d’abord, puisqu’il  ne 
s’agit que du changement 
de Prés ident . P ierre 
GAUZAN, modèle de 
rigueur et d’amabilité, 
prend les rênes de la 
MCE. Pierre a participé 
en 2002 à la création de 
l’association. Une nouvelle 
équipe va se constituer et 
les responsabilités seront 
redistribuées. Vous avez 
bien lu, la MCE s’est 
d o n n é e u n n o u v e a u 
président, et par les temps 
qui courent (regardez au-
d e s s u s d e l a 
Méditerranée), cela ne va 
pas  de soi... Nous allons 
faire des envieux, en 
Libye et autre Tunisie, 
élire un président avec 
autant de facilité c’est 
inimaginable...Je pense 
qu’il  va falloir de toute 
urgence mettre en place 
un plan pour accueillir les 
réfugiés tunisiens qui se 
pressent à Vintimille... Je 
ne doute pas que leur 
premier désir sera de 
s ’ i n s c r i r e c o m m e 
adhérent à la MCE pour 
p a r t i c i p e r d e n o t re 
expérience démocratique!

Patrick RIBAS
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Les produits frais de la 
semaine : 

- Oeufs
- Pain : livraison 17 mars ( d e r n i e r d é l a i p o u r commander le 12 mars)
- Citrons et oranges (de temps en temps,...renseignez vous!)

Pensez à les commander !

Du nouveau pour les amateurs de miel !
Nouveau à la MCE : vous trouverez des brêches ou rayons de miel, issus des ruches de Vincent 
LAGET. Ce sont des portions  de cire gorgées de miel. Le miel est directement extrait de la ruche 
telle que récoltée par les abeilles. Dans la bouche, le miel se sépare naturellement
de la cire qui peut être avalée ou rejetée. 
C’est délicieux et de plus très joli!
Nous vendons les rayons de miel 12 € les achetons 9 €.



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

Le séjour des demandeurs d’asile à Mouans-Sartoux

Les prix à la MCE ou 

la vérité si je mens...pas !

Suite à l’engagement pris en AG d’accroître la transparence 
sur nos  prix, voici le modèle de toutes les  étiquettes qui 
seront apposées dans la boutique : 

On verra dorénavant le détail du prix pratiqué sur chaque 
produit avec le prix d’achat hors taxe de notre fournisseur, 
le taux de la  TVA pratiqué sur cet article et sa valeur 
équivalente, le taux de marge prise sur le prix de vente TTC 
et sa valeur équivalente. 
Nous espérons ainsi, chers adhérents, pérenniser la confiance 
que vous nous témoignez déjà ! 
Donc, toujours la vérité, et, sans mentir !

Histoires de Jus de Fruits...

Vous l’avez remarqué, les jus de pommes de Grégoire DELABRE, et 
de poires, poires-coings d’Henry POULAIN ne sont plus sur les 
étagères de la MCE : la récolte des pommes n’a pas été suffisante 
cette année pour faire des jus. Quant aux jus de poires, poires-coings, 
la  récolte se fait un an sur deux, et la production qui en résulte est 
habituellement suffisante pour deux ans...Sauf que victime de son 
succès, Henry a vendu toutes ses bouteilles en une saison !  On est 
bien contents pour lui...

Des nouvelles des jus de fruits équitables...
Pour la  Quinzaine du Commerce Equitable, qui aura lieu du 14 au 29 
mai prochains, tous les  jus Ethiquable seront bio et en 
conditionnement Tétrapack. En attendant la Quinzaine, il n’y a plus 
de jus de mangue..Alors  pour consoler les aficionados, nous avons 
commandé du Mangues-Passions et  du Mangues-Bananes...A tester !

Autre nouvelle : arrêt de la  production de jus d’ananas Ethiquable. 
L’explication fournie est la  rotation des cultures : il faut planter 
autre chose sur les parcelles pour ne pas épuiser les sols. 
Honnêtement nous n’avons  aucune idée de la  manière dont se cultive 
l’ananas. Histoire d’être sûrs que le passage des jus de fruits en bio 
n’exclut pas des petits producteurs qui n’en ont pas les moyens, nous 
sommes allés consulter Monsieur Wikipédia : 
« Un ananas nécessite 14 à 20 mois de la plantation à la récolte : 6 à 8 
mois pour la phase végétative, et 5  à 6 mois du forçage à la récolte. 
Le même plan fructifie généralement 2, voire 3 fois : une première 
fois après 20 mois, et une seconde fois 15 mois après.».
Nous voilà donc rassurés, les plans d’ananas ne durent que quelques 
années, la rotation des cultures se justifie donc...

Rencontre avec....le libraire du «Printemps Permanent» de Pégomas

Il  y a peu de temps, j’ai découvert, non loin de Mouans-Sartoux, une vraie librairie, alternative, «Le Printemps Permanent» : un lieu de 
rencontres avec le livre, un espace de discussions, d’échanges, de découvertes animé par Brahim. Une démarche finalement proche de la MCE 
à découvrir au travers de quelques questions que je lui ai posées.
 
                                                                       Jean-Charles HUVER, adhérent de la MCE et enseignant à l’école Aimé Legall de Mouans-Sartoux.

Brahim, qui es-tu, quel est ton parcours?
Je suis sociologue de formation et après avoir exercé, à Paris et sa région, dans l’enseignement, la  formation et l’accompagnement social, je 
suis venu m’installer ici avec mon épouse qui est professeur de Français et qui a eu sa mutation à Grasse.

Comment as-tu décidé de devenir libraire à Pégomas?
J’avais envie, depuis très longtemps, de créer une librairie alternative et c’est à l’occasion de notre déménagement que j’ai pu concrétiser ce 
projet. C’est un «projet de vie» plus qu’un projet professionnel puisque les livres nous accompagnent depuis toujours.

Parle nous de la librairie, de tes choix, de ton engagement...
Le nom de la librairie «Le Printemps Permanent», est un hommage au poète marocain Abdellatif LABBI qui a intitulé ainsi  un de ses poèmes. 
C’est une manière de nous inscrire dans la filiation de son combat pour la liberté d’expression, la lutte contre les  injustices sociales, et pour 
l’amitié entre les peuples. C’est une petite librairie de 50 m2, ouverte depuis deux ans et située dans le quartier du Château à Pégomas. 
Compte tenu de sa  situation géographique, la librairie assure un service de proximité pour les habitants des communes avoisinantes et les 
établissements scolaires proches. Dans ce cadre, je privilégie le contact, l’échange, la  convivialité autour du livre. Par ailleurs, en accord avec 
mes valeurs, je développe aussi  un fonds de livre plus spécifique, orienté, pour les enfants, vers la citoyenneté, la solidarité, la pédagogie et 
pour les adultes, vers la critique sociale, l’écologie, la  littérature engagée...Dans ce sens, j’ai  des liens privilégiés avec le milieu associatif. 
C’est en cela que la librairie est alternative.

Est ce que la librairie développe des actions particulières?
Les séances de dédicaces se poursuivent : j’ai accueilli, entre autre, André ASCHIERI, lors de la parution de son livre «Mon combat contre les 
empoisonneurs» et Guy GIANI, pour un ouvrage collectif «Autogestion hier, aujourd’hui, demain». La librairie accompagne l’association 
SAPIENCE dans ses journées d’étude pour l’environnement et l’écologie ainsi que le Festival Transméditerrannée pour ses manifestations 
annuelles. Tous les  ans, je suis  partenaire du Prix Littéraire des Lycéens et Apprentis de la  Région PACA et je participe également au Festival 
du Livre de Mouans-Sartoux.

Comment vois-tu l’avenir pour ta petite librairie?
Il  n’est pas facile de survivre face aux grandes surfaces du livre, notamment quand on fait des choix qui sortent des sentiers commerciaux et 
participent à la prise de conscience des  enjeux de notre société. Mais  si l’on veut que les idées de changement continuent leur chemin, il faut 
leur donner des espaces pour exister et la librairie alternative en est un. Par exemple il y a des auteurs qui nous ont quitté dont la pensée nous 
nourrit toujours et à qui je suis heureux de donner une place sur mes rayonnages : Deleuze, Foucault, Bourdieu, Derrida, Castoriadis, André 
Gorz, Henri Lefebvre, Georges Devereux, David Bensaïd, Mahmoud Darwish... Ce sont ces voix plurielles qui nous aident à comprendre le 
monde...

Librairie «Le Printemps Permanent»
461, Boulevard de La Mourachonne

06580 PEGOMAS
Tel : 04 93 09 11 75 

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30


