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La Maison du Commerce Equitable sera ouverte :

Campagne contre la main mise sur les
matières premières des Pays du Sud

en Juillet le vendredi (9h30-12h30, 15h00-19h00) et le samedi matin (9h30-12h30).

La MCE se met au vert...

Le mois d’Août sera fermé et nous rouvrirons le Jeudi 1er Septembre.

.

L’artisanat fait sa vedette !
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L’été est là...
...avec sa transhumance
habituelle : la plupart d’entre
nous va s’éparpiller dans la
France entière et ailleurs. Après
la fermeture du mois d’août, nous
nous retrouverons en septembre
en pleine forme pour une nouvelle
année de dur labeur pour vous et
pour nous.
Partons donc tous avec notre
militantisme en poche pour
disséminer « la bonne parole »
tout autour de nous afin
d’encourager les bonnes
pratiques !
« Consommer autrement », ce
n’est pas si difficile que cela : un
minimum de curiosité suffit pour
induire nos choix de
consommation. Favorisons la
proximité et donc le commerce
local où que nous soyons,
l’économie solidaire et équitable,
l’agriculture raisonnée (bio
quand on le peut), les produits de
saison.
Ce n’est pas forcément une
consommation réservée aux
riches et aux privilégiés que
d’adopter ce genre d’attitude
citoyenne responsable. C’est au
fond, ce que la MCE voudrait
humblement faire savoir auprès
de vous, vos amis et vos relations.
Nous avons individuellement le
pouvoir insigne de choisir et, de
proche en proche, nous aurons la
satisfaction de voir que les bonnes
habitudes se répandent.
Bonnes vacances à tous !
Pierre

La MCE va faire son marché !
A partir de la rentrée, le jeudi matin, la MCE aura un stand où nous proposerons de l’artisanat
équitable (voir article). Le catalogue de tous notre produits sera aussi visible pour que vous
puissiez compléter vos achats de produits équitables et locaux à la boutique sise 25, rue de la
Liberté.
Nous voudrions faire un fléchage par tapis rouge mais nous n’en avons pas encore les moyens …
A bientôt donc !

Campagne contre la main mise sur les matières premières
des Pays du Sud
Qu’est-ce que l’AITEC ?

Un réseau de professionnels, de chercheurs et de citoyens engagés dans le mouvement social. Une
expertise citoyenne et des propositions alternatives sur l'urbain, les services publics et le
financement du développement.
L’AITEC lance une campagne contre la main mise de l’Union Européenne sur les matières
premières appartenant aux pays du Sud.
Des cartes postales à adresser à nos députés européens sont disponibles à la boutique ainsi que
sur leur site : http://aitec.reseauipam.org/IMG/pdf/CARTE-PETITION-HD.pdf
En voici la liste pour la région PACA :

Damien ABAD (UMP-NC)
Nora BERRA (UMP-NC)
Françoise GROSSETETE (UMP-NC)
Dominique VLASTO (UMP-NC)
François ALFONSI (Europe-Ecologie)
Michèle RIVASI (Europe-Ecologie)
Sylvie GUILLAUME (PS)
Vincent PEILLON (PS)
Jean-Luc BENHAMIAS (MoDem)
Marie-Christine VERGLAT (Front de Gauche)
Malika BENARB-ATTOU (Europe-Ecologie)

Les produits frais de
la
semaine :

- Oeufs
- Pain : livraisons 8,15,22,2
9

- Fromage de Chèvre
- Fromage de Brebis
Pensez à les comman

der !

Le séjour des demandeurs
La MCE se met
d’asile
au vert...
à Mouans-Sartoux
Comme beaucoup d'associations locales, la MCE était présente lors de la Fête de la Forêt le 12 Juin dernier.

Une belle ambiance de fête en pleine nature où
il faisait bon se promener parmi les différents
stands. Celui de la MCE a été très fréquenté :
Armanda, Christiane et Danielle, toujours
souriantes, étaient là pour vanter quelques uns
de nos produits et distribuer de nombreux
cafés aux visiteurs. La machine a café en a
même rendu l'âme …

L’Artisanat fait sa vedette !
Vous savez tous (ou peut-être pas …) que nous avons un grand choix d’artisanat à la boutique.
Nous avons essentiellement 3 fournisseurs d’artisanat équitable, comme il se doit :
 Solidar’Monde
 Artisanat Sel
 La mèche rebelle.
Jusqu’à présent, l’artisanat occupe le 1er étage de notre boutique et un présentoir au rez-de-chaussée. Nous avons l’intention de promouvoir
un peu plus ces produits, et notamment à l’extérieur en étant présents lors des marchés du jeudi matin et les marchés estivaux du vendredi
soir.
Vous trouverez chez nous :
 Bijoux : colliers, pendentifs, bracelets, boucles d’oreille, bagues, boîtes à bijoux… Ils viennent d’Asie, d’Amérique du Sud,
d’Afrique, …
 Sacs, Trousses, Portefeuilles, Paniers, Boîtes : de diverses formes, tailles et matériaux.
 Foulards, châles, chapeaux, tabliers, …
 Récipients, Tasses et ustensiles divers.
 Jeux (essentiellement de La Mèche Rebelle) souvent très originaux.
 Des tas d’objets sympa …
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