Mai 2013

Sommaire :
L’édito de Pierre
La Quinzaine du Commerce Equitable
qu’est-ce que c’est ?

… qu’
qu’est
u’estest-ce que c’est ?

L’avenir de la MCE se dessine …
Le programme de campagne de la MCE
Lancement d’un Repair Café Sophia
Antipolis

Chers amis adhérents,
Comme tous les ans, pour la
13ème édition en 2013, nous
essayons de nous mobiliser
pour
la
Quinzaine
du
Commerce
Equitable
(voir
article ci-contre) qui se
déroule partout en France.
Mouans-Sartoux, Territoire de
Commerce Equitable, et la
MCE se doivent, bien sûr, de
célébrer cet événement et
c’est ce que nous faisons !
Vous, qui lisez cette lettre,
faites partie sans nul doute de
ceux
qui
agissent
et
consomment
« équitable ».
Mais, malgré la croissance du
secteur, il y a tant de chemin
à faire encore : un français
consacre en moyenne moins de
5 € par an dans l’équitable.
Ça
veut
dire
que
des
associations comme les nôtres
ont encore de quoi faire pour
sensibiliser nos concitoyens à
ce genre de consommation.
Agissons
ensemble
pour
convaincre encore et encore !
Pierre

(extrait du site http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/)

Comme tout le monde, vous savez que les produits que vous consommez
contribuent souvent à détruire la planète et à appauvrir le monde…
Comme tout le monde, vous savez que les vêtements que vous portez ont
peut-être été fabriqués dans des conditions de travail indignes…
Comme tout le monde, vous voulez vous assurer de la provenance et de
la qualité de ce que vous consommez…
Comme tout le monde, vous trouvez normal de rémunérer correctement
les petits producteurs…
Des alternatives simples existent ! Comme beaucoup d’autres,
adoptez le commerce équitable !
Aujourd’hui, des entreprises engagées vous proposent des produits de
qualité, qui respectent à la fois les producteurs et leur travail, la planète et
les consommateurs.
A l’occasion de la 13eme Quinzaine du Commerce Equitable, les
acteurs
de
commerce
équitable
prennent
la
parole.
Il existe un moyen simple de vous assurer des conditions de
production des produits que vous consommez tous les jours : café,
chocolat, thé, coton, fruits exotiques, etc. et qui ne pourront jamais
être cultivés en France ou en Europe.
Ces produits sont ceux du commerce équitable ! Ils sont présents là où
vous faites vos courses régulièrement : magasins bios, grandes et
moyennes surfaces, boutiques spécialisées de commerce équitable, etc.
Consommer des produits équitables, des produits bio, favoriser les
circuits de proximité sont autant de démarches de consommation
responsable complémentaires. Voilà des moyens simples de contribuer au
changement et un monde plus respectueux des Hommes et de
l’Environnement.
Du 4 au 19 mai 2013, des centaines d’animations, petits déjeuners
équitables, concerts, débats, projections, rencontres avec des
producteurs sont organisés en France. L’occasion pour les acteurs du
commerce équitable de témoigner de leurs engagements et de vous
inviter à y prendre part.

L’avenir de la MCE se dessine …
Depuis plusieurs semaines, via Nice-Matin, le Mouansois et notre dernière
lettre, nous avions lancé un « appel au peuple » pour sécuriser notre avenir.
Bonne nouvelle ! On entrevoit une solution qui devrait se confirmer dans les
jours prochains. Croisons les doigts et vous saurez tout dans la lettre de Juin !

Le programme de campagne de la MCE
La MCE vous propose un petit calendrier de manifestations durant cette quinzaine :
•
•
•

•

Dimanche 5 Mai : la « Fair Pride » autrement dite « Parade Ethique et Solidaire », organisée par
Artisans du Monde, partira de la Place Garibaldi à Nice à 14 heures pour un défilé qui empruntera le
bord de mer et le vieux Nice. Nous y participerons.
Marchés du Mardi et du Jeudi : la MCE tiendra un stand pendant toute la durée de la Quinzaine,
c’est-à-dire les 7, 9, 14 et 16 Mai 2013.
Samedi 18 Mai : Mouans Equitable : avec la municipalité de Mouans Sartoux qui offrira à
l’occasion une dégustation de café et boissons équitables, la MCE occupera le parvis de la Mairie
pour présenter tous ses produits et faire connaissance, si ce n’est déjà fait, avec quelques-uns de
nos petits producteurs locaux qui auront pu se déplacer pour l’occasion. Ce sera la fête de
l’équitable pour la clôture de cette Quinzaine.
Interventions dans les écoles : afin de sensibiliser notre jeunesse à l’enjeu du commerce
équitable, la MCE se déplacera dans les écoles. Les rendez-vous sont en train de se prendre avec
les enseignants qui le désirent.

Lancement d’un Repair Café Sophia Antipolis
Une rencontre est programmée pour le lundi 27 mai 2013 à 18h30 au Centre International de Valbonne / CIV pour
préparer le lancement d’un Repair Café Sophia Antipolis.
Un Repair Café… Quésaco ?
Votre cafetière est tombée en panne ? Dommage, il n’y a plus de réparateur… et puis s’il y en avait ça coûterait plus
cher de réparer que d’en acheter une autre alors… Allez hop… on jette !
Oui mais… s’il y avait une « bonne-âme » qui puisse vous la réparer cette cafetière ? Qui plus est « gratos »… Vous feriez
quoi ? Des économies ! Mais aussi vous éviteriez d’encombrer la déchetterie (pas les poubelles de votre co-pro… bien
sûr…).
Et il n’y a pas que les cafetières, il y a aussi bien d’autres objets (qui doivent être transportables). Voir ci-dessous (*)
« Au pire » les Réparateurs bénévoles diront ce qu’il faut faire ou… qu’il n’y a « vraiment » rien à faire… Et pour le reste il
y aura des conseils, des avis, de la documentation, etc. Mais aussi des adresses de réparateurs professionnels
indépendants auxquels il n’est pas question de faire de la concurrence, au contraire.
C’est ça un Repair Café, des compétences, de l’entraide, des actes éco-citoyens, la convivialité en plus… Un concept né
en Hollande et qui se répand en Europe.
Vous êtes intéressé(e) ? Parce que vous avez des choses à faire réparer… ? Calez vos starting-blocks !
Mais il faudra aussi (et d’abord) que se mettent en place des équipes sans lesquelles point de Repair Café, des
« réparateurs bénévoles » qui partageront leurs savoirs suivant leurs disponibilités, d’organisateurs/trices pour faire
fonctionner l’association qui va se créer, d’animateurs lors des rendez-vous pour orienter, proposer du café, de l’eau,
etc. D’ores et déjà le Centre International de Valbonne (CIV) a accepté d’accueillir le Repair Café Sophia Antipolis un
samedi matin par mois.
En savoir plus sur le projet ? Visitez http://ethicum.org/repair-cafe-sophia-antipolis/ et inscrivez-vous à la
rencontre et/ou devenez Réparateur ou organisateur-animateur bénévole.
(*) Liste (non exhaustive) des objets concernés : Fers à repasser, les robots ménagers, Ordinateurs et autres appareils
bureautique, Lampes et autres petits appareils électriques, Bicyclettes, Montres, Vêtements, Chaussures & Sacs,
Meubles, Vaisselle, Jouets, …
PS : La création du Repair Café Sophia Antipolis s’inscrit dans la continuité du Ciné-Forum du 21 janvier 2013 (Obsolescence
Programmée) et comme une mise en pratique du « Principe de réparation » qui a été lancé ce soir-là par EthiLab-EthiCum qui
porte ce projet lequel a pour vocation à devenir une Association Loi 1901qui sera totalement indépendante des activités
d’EthiCum.

Contact : ph.caner@ethicum.org ou +33615278110 (privilégier le mail SVP)

