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Tous les  membres du CA et les 
bénévoles se joignent à moi pour 
vous souhaiter une excellente 
rentrée. Autour de nous, en France 
et dans le monde, elle est plutôt 
morose, cette rentrée … Les médias 
ne nous aident pas à  avoir un moral 
au beau fixe, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Je me garderai bien d'y 
revenir dans les détails.
Pensons  plutôt à nous  et à toutes 
nos  actions pour consommer mieux 
et faire vivre notre Maison.
Il  est vrai que nous  avons  en ce 
moment quelques diff icultés 
financières  mais nous comptons 
sur votre fidélité pour pouvoir 
poursuivre notre tâche et vous 
satisfaire dans les idées et les 
actions menées. Vous pouvez voir 
dans  le contenu de cette lettre que 
ç a  n e m a n q u e p a s ! N o t r e 
municipalité de Mouans-Sartoux, à 
qui nous avons fait part de nos 
difficultés, est partie prenante et 
veut bien nous intégrer dans sa 
d é m a rc h e d e Te r r i t o i re d e 
Commerce Equitable qu'elle a 
entamée, il y a plusieurs mois. Nous 
avons  plusieurs actions en commun 
pour promouvoir entre autres  à 
t ravers nous , l e Commerce 
Equitable tradit ionnel et le 
commerce local bien ciblé.
Nous envisageons aussi d'organiser 
des manifestations d'information 
te ls que f i lms, débats pour 
effectuer, à notre niveau, notre 
travail d'éducation populaire dans 
l e c a d r e d u « c o n s o m m e r 
autrement ». Cela demande certes 
de la disponibilité, de l'énergie : on 
fera avec nos moyens …Souvenez-

vous du colibri de Pierre Rabhi !
Equitablement vôtre !

Pierre
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L’Edito de Pierre

  A noter ! 

        la MCE au Festival du Livre !

Le Festival du Livre de Mouans Sartoux approche. La MCE aura son stand en compagnie 
d'Artisans du Monde avec qui nous avons décidé d'unir nos forces !
Nous en reparlerons le mois prochain.

Les produits frais de 
la semaine : 

- Oeufs
_ Fromage de Chèvre
- Fromage de Brebis

Pensez à les commander !

Ca ne mange pas de pain (mais qu’en Septembre !)...

Toujours des Nouveaux produits
A chaque nouvelle commande vers nos fournisseurs, nous en profitons pour ajouter de nouveaux 
produits. C'est chose faite ce mois-ci surtout avec Ethiquable qui offre des produits toujours plus
originaux mais toujours équitables …
Voici tous ceux qui s'ajoutent à notre catalogue :
– Jus d'ananas AlterEco / 75cl à 2,50 €
– Bière blonde Ethiquable riz de Thaïlande / 33cl à 2,20 €
– Bière blonde Ethiquable quinoa Bolivie / 33cl à 2,20 €
– Confiture Ethiquable Mangue Passion Ananas / 240g à 2,50 €
– Confiture Ethiquable Mangue Citron Vert / 240g à 2,50 €
– Curry Ethiquable du SRI LANKA BIO / 40g à 3,30 €
– Chocolat Ethiquable Noir Café Cardamome bio / 100g à 2,40 €
– Chocolat Ethiquable Badiane Sésame Bio / 100g à 2,40 €
– Chocolat Ethiquable Baies Roses Bio / 100g à 2,40 €
– Chocolat Ethiquable Lait Café Cannelle / 100g à 2,70 €
– Café Ethiquable Honduras Bio / 250g à 3,70 €
– Boisson Ethiquable Cacao Cannelle Vanille / 200g à 3,00 €
– Piment d'Espelette Bio / 50g à 7,40 €
– Infusion Ethiquable Plaisir du Soir Bio / 20g à 4,30 €
– Infusion Ethiquable Après Repas Bio / 20g à 4,30 €
– Pur Cacao Ethiquable / 200g à 2,80 €
– Natyr Lotion Après-Rasage Thé Vert / 100ml à 3,00 €

Diego et Françoise ARIAS ne reprendront leur production de pain que le 6 Octobre. Vous êtes 
donc autorisés à acheter votre pain ailleurs en septembre …
En effet, ile ont entrepris des travaux dans leur ferme qui leur prennent beaucoup de leur temps.
Donc, on se donne rendez-vous vers fin septembre pour établir la première commande : on vous le 
rappellera !
Comme leur production de blé et céréales n'a pas atteint des sommets cette année, le pain sera 
livré tous les quinze jours au lieu de chaque semaine. Comme on le sait, leur pain se conserve 
tellement bien que ce n'est pas véritablement un problème !

Evolution des prix chez Artisans du Monde/Solidar’Monde

En mai dernier, notre lettre vous faisait déjà part de l'envolée du cours du café suite à des 
augmentations annoncées par Malongo. Par une note d'information sur ses changements de tarifs, 
Solidr'Monde confirme la tendance.
Pour le café, son cours a atteint les 3 € en Juillet 2011, multiplié par 2 en moins d'un an ! De plus, 
la torréfaction augmente de même avec le pétrole et plus généralement l'énergie. Il s'ajoute aussi 
(mais là, c'est plus normal et bénéfique à nos partenaires du Sud), des primes pour l'agriculture 
biologique, le commerce équitable et un différentiel pour la qualité en accord avec les 
coopératives.
Le chocolat n'est pas en reste car Solidar'Monde subit avec son fournisseur suisse, la chute de 
l'Euro par rapport au Franc suisse qui est passé de 0,72 € à 0,87 € soit 20% d'augmentation.
Enfin, la plupart des produits sont touchés par l'envolée des matières premières : sucre, cacao, … 
La spéculation et la sécheresse y sont aussi pour beaucoup !
Heureusement, la MCE n'augmente pas sa marge : le cours du bénévolat reste stable !



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-SartouxNos brebis ne sont pas égarées, on les a trouvées à Saint Auban !
Le 14 Juillet dernier, Liliane et Pierre ont profité de cette journée ensoleillée pour rendre visite à nos producteurs, Marc et Carole 
PERRIMOND et récupérer par la même occasion notre lot de fromages de brebis. Bizarrement, les brebis n'ont pas été mises  au courant que 
le 14 Juillet était férié. Elles ont donné leur lait comme  si de rien n'était.
De loin, en arrivant à la ferme, on aperçoit la bergerie ressemblant à une serre de couleur blanche.
A l'intérieur, jusqu'à 75 brebis, trouvent le gîte, le couvert et les soins : la traite du lait.
Marc et Carole sont installés à Saint-Auban depuis 2001 et nous fournissent les délicieux fromages avec plusieurs affinages permettant 
d'obtenir du fromage crémeux au sec, en passant par le frais et le ½ sec. De plus, beaucoup d'entre vous apprécient au plus haut point (c'est 
vous qui le dites), leurs délicieuses  tommes de 600 g environ. En ce moment, ils  ont du mal à les fournir mais nous vous avertirons dès qu'elles 
seront à nouveau disponibles.
Tous les fromages sont à 5 € pièce et la tomme à 25 € le kg soit environ 15 € la tomme.

la MCE veut rassurer les marchés...

Suivant les recommandations du gouvernement et des « milieux »  de la finance, la MCE participe depuis fin-juillet aux marchés … de 
Mouans-Sartoux.
Enora, Lisa, Mahdi et Pierre, les golden girl and boys de la MCE, ont rôdé la formule des marchés d'été et fait le premier marché de 
septembre.
Dorénavant, vous trouverez le jeudi matin notre stand presque essentiellement consacré à l'artisanat car la boutique est aussi ouverte au 
même moment pour tout le reste.
Pour l'instant, l'engouement est un peu faible et on n'a pas eu l'obligation d'organiser les queues pour les clients mais ça viendra peut-être.
Voici quelques photos consacrées à l'événement.

Venez nous rendre visite, on vous attend !


