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Chers amis adhérents,  
 
Vous devez tous connaître Pierre 
RABHI : c’est un homme 
merveilleux qui ne cesse de 
militer depuis des décennies pour 
réconcilier la terre et l’homme, 

cet homme qui, au nom de la soi-
disant « modernité », détruit peu 
à peu la terre nourricière. Pierre 
est aussi l’initiateur des 
mouvements « Colibris » ainsi que 
du concept « Oasis en tous lieux » 
qui n’est pas sans rapport avec 
l’article de Patrick du mois 
dernier sur l’éco-hameau. 

Ecoutant une interview récente 
de Pierre RABHI à la radio, j’ai 

été frappé par à la fois la 
profondeur et la simplicité 
évidente de ses propos. L’homme 
et la terre sont intimement liés et 
nul ne doit l’oublier : l’éducation 
par le rappel des valeurs 
essentielles en est la clé. 

« Quel monde va-t-on laisser à 
nos enfants ? », dit-on, « Quels 
enfants laisserons-nous à notre 

monde ? », ajoute-t-il. Alors 
transmettons nous aussi nos 
idées, nos valeurs à notre 
entourage. La MCE, une petite 
oasis ? 

 Pierre 
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BranchezBranchezBranchezBranchez----vous en vous mettant au vertvous en vous mettant au vertvous en vous mettant au vertvous en vous mettant au vert    !!!!    
Le CA de la MCE a décidé de  
changer de fournisseur d’électricité.  
Pourquoi ? D’abord, EDF n’est  
plus l’entreprise à laquelle les  
« plus de 50 ans » pourraient avoir  
la nostalgie d’une entreprise sociale,  
moderne, nationalisée. Aujourd’hui,  
EDF est une entreprise comme les autres, trop ancrée dans le nucléaire 
pour modifier radicalement ses choix d’investissements. Ensuite, via 
ERDF et RTE, EDF possède encore le monopole du réseau (avec près de 
50% de ses salariés). Alors, pas de quoi garder un quelconque sentiment 
de culpabilité en voulant privilégier les énergies renouvelables pour 
satisfaire nos propres besoins, même modestes ! Pourquoi Enercoop ? 

1. Enercoop est le seul fournisseur d'électricité à s'approvisionner 
directement et à 100% auprès de producteurs d'énergie renouvelable 
(solaire, éolien, hydraulique et biogaz). Ses bénéfices sont réinvestis 
dans les énergies renouvelables. 

2. Enercoop est le seul fournisseur d'électricité sous forme coopérative. 
Reconnu d'Utilité Sociale et d'Intérêt Collectif, Enercoop est 
également agréé par l’État comme Entreprise Solidaire.  

Ces 2 arguments, mis en exergue sur leur site, nous apparaissent 
suffisamment convaincants pour leur faire confiance en rejetant ce 
nucléaire qui n’est plus une industrie d’avenir, comme peuvent le dire 
certains. Le 25 Octobre dernier, une réunion d’information organisée par 
le PECOS a eu lieu à Mouans-Sartoux : Enercoop a présenté ses projets 
en PACA avec la création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) afin de développer un circuit court entre producteurs et 
consommateurs d’énergie renouvelable. Réfléchissez-y, informez-vous ! 
C’est une voie pour faire en sorte que le nucléaire ne soit plus considéré 
comme incontournable à l’échelle des consommateurs que nous sommes. 

La MCE au Festival du LivreLa MCE au Festival du LivreLa MCE au Festival du LivreLa MCE au Festival du Livre    
La MCE a tenu son stand commun avec 
Artisans du Monde pendant tout le 
Festival. Nous avons vendu une 
centaine de bouquins dans une bonne 
ambiance. Avec la Librairie du 
Printemps Permanent de Pégomas, nous 
prévoyons de vous proposer pour la 
fin d’année un florilège de livres à 
of frir aux enfants (écologie, 
consommation, développement durable).  

 



Le bon coin de la MCELe bon coin de la MCELe bon coin de la MCELe bon coin de la MCE    
Groupe de musique traditionnelle sur 
Mouans-Sartoux cherche musiciens 

amateurs : tous instruments. 
Répétition 1 soir de la semaine tous 

les 15 jours, 3 concerts par an ... 
Répertoire traditionnel du bassin 
méditerranéen. Contacter Patrick 

RIBAS au 0492920440 

Visites de producteursVisites de producteursVisites de producteursVisites de producteurs    

L’une de nos particularités est d’avoir avec nos « petits producteurs 
locaux » des relations privilégiées qu’on peut assimiler à du 
commerce équitable Nord-Nord. Dans la charte qu’on essaie de 
respecter entre nous, il est prévu de pouvoir leur rendre visite 
régulièrement et d’ouvrir cette possibilité à tous les adhérents. 

Cette année, nous sommes un peu en retard sur cet objectif et nous 
comptons le rattraper en vous proposant des visites. 

Le 31 Octobre dernier, celle de la ferme de Charles et Véronique 
(fromages de chèvre de Collongues) a fait long feu car la météo 
était franchement détestable. Nous vous informerons pour 
remettre ça très prochainement. 

Mercredi prochain,  7 Novembre, 
nous nous rendrons à Château-
Double, pour visiter l’exploitation 
de Bruno DEBON (ci-contre), 
notre nouveau fournisseur de 
pommes. Il n’est pas encore trop 
tard pour vous joindre à nous. 
Nous partirons le matin vers 9 
heures jusqu’au début d’après-
midi. Bruno nous montrera 
comment il a développé son 
activité, nouvelle pour lui avec 
toutes ses variétés de pommes. 
Nous avons déjà reçu 2 livraisons 
avec plus de 500 kg de pommes 

que vous avez trouvé excellentes, si l’on en croit vos premières 
réactions. La prochaine livraison aura lieu le 15 Novembre prochain. 
Nous vous rappelons que nous vendons 35 € la cagette de 13 kg ou 
2,80 € le kg au détail. Vous pouvez commander les cagettes. 

Alors, à mercredi peut-être … 

Les panettoni de LiLes panettoni de LiLes panettoni de LiLes panettoni de Libero Mondobero Mondobero Mondobero Mondo    
Ca y est ! Les panettoni arrivent ! Depuis plus de 3 ans, ces spécialités italiennes de Noël (qu’on peut consommer 
n’importe quand, d’ailleurs !) ont eu un franc succès. La rupture de stock était assurée en 2 ou 3 semaines. Cette 
année, nous avons prévu un peu plus large. Trois modèles de 750 g sont proposés : au chocolat, aux raisins et 
chocolat-pêche au prix d’environ 10 € 
pièce (à préciser dès réception de la 
facture). De plus des petits modèles 
(panetoncini de 100 g à moins de 3€) 
feront le bonheur des petits et grands 
pour vos cadeaux de Noël. Ces produits 
sont bien sûr issus du commerce 
équitable et de l’agriculture biologique. 
La durée de conservation est de plusieurs mois. Vous allez vous régaler, il n’y a aucun doute ! 

Fiers de nos produitsFiers de nos produitsFiers de nos produitsFiers de nos produits    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous vu notre choix de 

chocolat ? Impressionnant, non ? 
Une bonne trentaine de variétés de 
toutes compositions, de toutes 
origines : pour tous les goûts. Les 
autres produits ne sont pas en reste. 
Malgré la disparition prochaine des 
fromages (encore quelques brebis), 
les produits frais sont au rendez-

vous : œufs, pains, pommes, … Les 
agrumes d’Hélène et Jean-Noël vont 
aussi arriver mais la récolte sera 
beaucoup plus réduite cette année. 
On vous en informera sous peu. 


