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La Maison du Commerce Équitable
à Mouans-Sartoux...

C’est le printemps!
Les fromages de chèvres
sont de retour!
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Edito
Cher(e)s adhérent(e)s,
Avec le printemps nous arrive
une bonne nouvelle: vous étiez
nombreux à nous réclamer un petit
producteur de poissons. En étant aussi
près de la mer méditerranée, cela se
conçoit bien.. Alors voilà! Ça y est!
L’un de vous nous a mis en
contact avec un pêcheur de Cagnes sur
mer qui sort tous les jours pour
capturer du poisson et le vendre sur le
petit port de cagnes sur mer... Et
comme du lundi au dimanche il pêche
sans arrêt, son poisson est garanti sans
arrête... comme cela, nos enfants ne
trouveront rien à redire.
Il faudra, comme pour le
fromage de chèvre, s’inscrire d’une
semaine sur l’autre. La livraison se fait
bien sûr le vendredi. Le choix est
grand, cela va de la sardine au dos fin
jusqu’au aux rougets Lenoir...
Vous pouvez de plus
commander les quantités que vous
voulez. M. Premier (c’est le nom de
notre pêcheur) nous permet même de
détailler jusqu’au demi filet de
sardines! Alors n’hésitez plus!
Patrick RIBAS

Cécile et Philippe BENEZET, viticulteurs
Cela fait longtemps que nous travaillons avec Cécile
et Philippe BENEZET… ils font partie des premiers producteurs
locaux de la MCE.
MarieThé Costa, qui travaillait alors à la MCE nous les avait
présentés et depuis, c’est une collaboration sans faille…Certes,
nous ne sommes pas de gros revendeurs, mais nous passons réguliè
rement des commandes !
Nous savions que les vins du Domaine Turenne allaient
passer en bio et on voulait en savoir plus…Donc, ce jeudi 12 février,
direction Cuers pour rencontrer le couple Benezet…
Pour résumer, Philippe a repris l’exploitation du Domaine
Turenne à Cuers dans le Var après des études en viticultur œnolo
gie. Mais le raisin est à l’époque apporté en cave coopérative. C’est en 1994 que
la famille se lance en tant que vigneron indépendant.
Plus intéressés de prime abord par l’élaboration et la qualité du vin
que par l’environnement, ce sont des rencontres de vignerons qui les sensibilisent
à l’approche environnementale…Et lentement, mais sûrement, la culture de la
vigne se modifie, on laboure les allées pour ne pas utiliser de désherbant, et on
fait de plus en plus attention aux produits phytosanitaires utilisés…
En 2007, ils commencent la conversion bio, donc la cuvée 2010 sera certifiée
bio puisqu’il faut 4 ans pour obtenir le label.
Depuis 6 ans, les récoltes sont en dessous des espérances au niveau
quantitatif, à cause d’une sécheresse récurrente. Philippe est clair : ce n’est pas
le rendement qui l’intéresse, mais la qualité de son vin. Cependant, en dessous
d’un certain seuil, c’est difficile de tenir…
Qualitativement, un pas a été franchi vers plus de naturel, en effet les
vins ne sont pas levurés, pas ou peu filtrés, peu sulfités. Les arômes sont moins
exubérants, plus purs, plus fins.
Nous proposons les AOC Côtes de Provence Rouge, Rosé et Blanc à
6.70€ la bouteille et en bib de 5 litres. Nous proposons aussi le Vin de Pays des
Maures en rouge et rosé à 3.90€ qui sont aussi excellents.
Pour passer un petit weekend dans le Var, Le Domaine de Turenne fait aussi
chambres d’hôtes : Très sympas, aménagées avec beaucoup de goût, et vue sur
les vignes et les collines du Var…
Pour en savoir plus :www.domaineturenne.com

Nous souhaitons
faire un panneau de
présentation à la
boutique des produc
teurs locaux et de
leurs produits...
Nous sollicitons
un ou une adhérente
ayant des
compétences dans
la photocom
position pour nous
donner un coup de
main.
Merci de contacter
Aline ou Véro à la
boutique...

Produits frais
Commandes
toutes les semaines: œufs

fromages de chèvre
pensez à les commander!
Membre associé

Page 1
Association loi 1901

enr egi str ée à l a pr éf ectur e du Gr asse sous l e N°1 9616

Magasin et siège 23rue de la Liberté à Mouans-Sartoux

web: m ouansoise.dy nip.com T él.: 04 937 5 1405 ouv ert du Jeudi au Sam edi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Compte rendu de l’assemblée générale
Nous étions une petit vingtaine selon la police et
150 selon les manifestants... En fait, pour respecter les
statuts, nous étions 24 à voter (présents et mandats). Tout a
été adopté à l'unanimité des présents: rapport d'activité,
rapport financier, projet d'activité 2009 et budget... Le CA
est élu lui aussi à l'unanimité. Monsieur le Maire, André
ASCHIERI nous a fait l'honneur de sa présence pendant une
petite demie heure et cela a été l'occasion de revenir sur la
décision prise par le préfet (sous) de faire annuler la
décision de la commune concernant "MouansSartoux,
territoire de Commerce Equitable" (cf. plus bas) .

L'objectif de fonctionnement
Le nouveau CA
pour 2009 est établi à Colette Van DOOREN
l'identique du réalisé 2008.
Véronique FIRMIN
Il devient plus que Aline RIBAS
jamais
indispensable
de Gary FLETCHER
trouver des bénévoles pour Pierre GAUZAN
faire fonctionner la boutique Patrick RIBAS
et l'association. Le CA va
s'impliquer sur ces deux points. Nous avons terminé cette
AG, comme prévu, par le verre (équitable) de l'amitié.

Transparence sur les prix

La MCE au marathon de Rome

Le sous préfet de Grasse a
assigné la commune de Mouans
Sartoux devant le tribunal
administratif pour invalider la
motion votée
par le conseil
municipal visant à favoriser le développement du
commerce équitable sur le territoire de la commune.
Les arguments invoquent le non respect de la
liberté du commerce et de l'industrie et du principe
d'égalité des citoyens devant la loi... 2 pages d'un courrier
dense, des heures de travail, la mise en oeuvre d'une
lourde mécanique qui nous parait disproportionnée au
regard des enjeux... j'allais oublier le coût induit par les
frais de justice et que l'on aimerait voir consacrer à des
opérations plus productives.
Nous qui croyions (naifs que nous sommes) que
le respect des individus et de la nature (piliers du
Commerce Equitable) étaient des valeurs au dessus de la
liberté du Commerce! En faisant la promotion du
Commerce Equitable, les collectivités locales prennent la
responsabilité politique qui est la leur, en encourageant le
commerce (local ou avec les pays du Sud) qui propose
des produits respectueux de l'Homme et de
l'Environnement. C'est le rôle pédagogique qui devrait
accompagner l'exercice de tout pouvoir...
Au moment où on insiste sur la responsabilité
sociale, environnementale des entreprises, il ne parait pas
complètement incongru de pointer la responsabilité
sociale et environnementale des commerçants qui
proposent des produits sans se soucier des conditions
dans lesquelles ils sont fabriqués, et... allons jusqu'au
bout de notre logique: pointons également celle des
consommateurs qui achètent
eux aussi sans se soucier des
petites mains qui l'auront
produits..

Avec le printemps,
la cour va devenir de plus
en plus accueillante. Nous
allons aménager le
rangement du bois et il ne
sera pas interdit de s'asseoir
pour prendre un verre...

Après le marathon
de Cannes, et de
Paris, c'est au
marathon de Rome
que le logo de la
MCE est apparu..
Michel a été
accueilli à l'arrivée
par 3 ferventes
supportrices qui
l'accompagnent
avec joie dans tous
ses périples. Je
rassure tout le monde, la MCE n'a pas les
Le logo de
moyens d'un sponsoring... Michel a spontanément
la MCE
proposé de faire de la pub pour la MCE.
Nous ne vous dirons pas à quelle place il a terminé..
l'important est de participer: c'est un peu aussi ce qu'on
se dit à la MCE au regard des limites de notre action.

Campagne Hold Up international
La MCE s'associe à la campagne de OXFAM France (et
d'une vingtaine d'autres associations) qui dénonce les
conséquences de l’activité de certaines entreprises
multinationales sur les populations du Sud: violations des
droits humains, pollution des terres et des rivières,
atteinte à la santé des ouvriers et fraude fiscale.
Obliger les multinationales à adopter un comportement
responsable et transparent est aujourd’hui politiquement
possible! C'est pour cela que nous vous proposons
d'interpeller le Président de la République en lui
adressons une carte postale que nous tenons à votre
disposition à la boutique.
Sur cette carte, nous formulons 4 propositions concrètes,
dont l'une est au cœur de l'actualité en ce moment:
l'obligation de transparence pour les paradis fiscaux. Il
s'agit de prendre au mot les dirigeants politiques qui font
de belles déclarations mettant en cause la responsabilité
des paradis fiscaux dans la crise actuelle.
Il faut les pousser à aller jusqu'au bout de leur analyse et
légiférer au niveau international.

Avec le soutien de la Ville de MouansSartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur
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