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Chers amis adhérents,
Parmi tous ceux qui font l’effort de
réflexion pour « consommer
autrement », naît un débat entre
l’équitable et le local. Ce débat a en
effet du fond. Qui dit équitable dit
pour l’essentiel commerce éthique
entre les pays du Sud et nous, pays
du Nord. Or, qui dit pays du Sud, dit
aussi distances souvent longues et
donc transports de produits depuis
ces pays et les nôtres et donc coût
écologique. A la MCE, notre discours
est de dire que ce qu’on ne trouve pas
chez nous, peut bien sûr venir de loin
à condition que le commerce associé
soit équitable. Par contre, on doit
favoriser le local et la proximité pour
le reste, ce qui réduit les coûts de
transports, à la fois financiers et
écologiques. Regardons toujours la
provenance, mangeons « de saison » :
l’étiquetage doit nous permettre de la
faire.
Une nouvelle tendance plus radicale
voudrait aussi qu’on substitue tout
produit importé à un produit local :
remplacer le riz par une céréale
locale, du boulgour, par exemple.
Cependant, ne nous trompons pas de
cible : l’équitable a aussi une valeur de
solidarité dont ont besoin ces pays.
Ce compromis n’est pas une
compromission : soutenir ces petits
producteurs est aussi écologique
malgré la distance.
Pierre

Cet article paraît aussi dans le Mouansois d’Avril :
La Maison du Commerce Equitable existe depuis plus de 10 ans et pourtant,
son existence est maintenant menacée. Pour ceux et celles qui ne la
connaissent pas bien, la MCE est une association qui propose des modes de
consommation assortis à des valeurs humaines, sociales et économiques afin
de « consommer autrement ». Nos clients sont des adhérents, nos fournisseurs
sont soit des centrales d’achat équitables, soit des producteurs locaux. Cela
permet de soutenir les petits producteurs du monde entier : lointains pour les
produits qu’on ne trouve pas localement, proches pour ceux qui proviennent
de l’arrière-pays. On veut ainsi privilégier l’agriculture paysanne par rapport à
l’industrie alimentaire toute puissante dont les excès sont dénoncés tous les
jours …
Que nous arrive-t-il ? Malgré un bénévolat presque total et un chiffre d’affaire
voisinant 5000 € mensuels, la MCE est déficitaire. Lors de notre récente AG,
une action majeure a été décidée pour réduire les frais de fonctionnement et
en particulier, le coût du loyer (voisin de 1200 € mensuels).
Deux solutions s’offrent à nous :
1. Déménager pour un nouveau local moins cher et/ou situé dans un
endroit plus fréquenté, toujours dans Mouans-Sartoux.
2. Partager le local actuel, sis au 23, rue de la Liberté, avec par exemple,
une profession libérale, ou d’autres associations (ce qui est déjà le cas
mais avec une participation pratiquement insignifiante …), ou toute
autre personne ou entreprise ayant des valeurs voisines des nôtres. Le
1er étage pourrait être rendu entièrement disponible (environ 40 m²).
Alors, si vous avez envie que notre association perdure, que le commerce
équitable (fleuron de la ville de Mouans-Sartoux, déjà Territoire de Commerce
Equitable depuis 4 ans) soit présent en centre-ville, merci de faire circuler ce
message autour de vous et de nous aider à trouver une solution viable. Toute
idée ou proposition sera accueillie avec intérêt : nouveau local, colocataire
éventuel, …
Pensez à nous et soyez les bienvenus dans notre boutique : on en a bien
besoin ! Augmenter notre chiffre d’affaire serait aussi une solution efficace !

Permanences du Samedi
Suite à l’appel fait lors de notre dernière Assemblée Générale et au rappel
effectué avec notre lettre de Mars, nous avons « recruté » 4 nouveaux
bénévoles pour tenir la permanence de notre boutique le samedi matin.
Merci à eux ! Ce renouvellement va donner un sang neuf à notre bénévolat.
Camille restera salariée pour le samedi après-midi.

Festival « des toutes premières fois » de Grasse
La MCE vous encourage à découvrir ce festival de
cinéma qui se déroulera entre le 8 et le 13 Avril
aux cinémas Studio de Grasse et Pavillon Bleu de
Roquefort les Pins. Bien que l’on en soit déjà à la
15ème édition, ce festival se renouvelle et
s’enrichit. Vous trouverez tous les détails de sa
programmation sur www.festival-cinegrasse.com.
En plus de nombreux longs-métrages, son
originalité réside en une compétition
internationale de 44 courts-métrages mais aussi, à
une participation active de jeunes lycéens dans
des stages de « Lecture d’images et critique ».
Deux classes du Lycée Amiral de Grasse apprendront à lire l’image et développer
leur sens critique et chacun devra soumettre sa critique à un jury en fin de stage
sur un court-métrage de leur choix. Toute initiative encourageant l’accès à la
culture pour la jeunesse doit toujours être mise en valeur !

Constitution du nouveau CA

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avions reconduit le précédent
Conseil d’Administration. Suite à la démission de l’un de nous, un appel a été fait et
un nouveau membre nous a rejoints.
Le CA est donc constitué de 6 membres :
-

Cathy BLOSSIER (Secrétaire),
Stéphane DUBEDOUT,
Danielle FAVATO,
Pierre GAUZAN (Président),
Nathalie KRAKOWIAK,
Colette VAN DOOREN (Trésorière).

