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Chers amis adhérents,
Voici le joli mois de mai … C’est
un
mois
que
j’apprécie
particulièrement par tous les
aspects
symboliques
qu’il
contient. D’abord c’est le cœur
du printemps où la nature se
renouvelle et se libère et où
les jours fériés s’accumulent à
la grande joie de beaucoup
d’entre nous. Ils ont bien sûr
des
significations
très
différentes, que ce soit le 1er
Mai célébrant les combats des
travailleurs, le 8 Mai fêtant la
victoire
et
la
fin
des
oppressions, l’Ascension et
Pentecôte,
des
fêtes
religieuses certes mais tout
aussi
symboliques
de
renouvellement et d’ouverture
d’esprit. Ce sera aussi, en
2012, un nouveau quinquennat :
nouveau, renouveau ? Nous
verrons bien …
Et puis, il y aura la Quinzaine
du Commerce Equitable, qui va
bien nous occuper et dont le
contenu fera l’essentiel de
cette lettre.
Pierre

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

Initiée en 2001 par les membres de la Plate-Forme pour le Commerce Equitable,
la Quinzaine du Commerce Equitable est une période clé du calendrier de la
consommation responsable et de la solidarité internationale. C'est pour tous un
moment fort de sensibilisation au commerce équitable à ne pas manquer.
A l’occasion de la 12eme édition de la Quinzaine du Commerce Equitable, les
organisations de Commerce Equitable souhaitent rappeler que c’est grâce à une
action collective du producteur au consommateur que le projet ambitieux du
commerce équitable est possible.
Il est le fruit de l’action conjointe d’hommes et de femmes, qui s’engagent au
quotidien :
•

•

•
•

•

Des producteurs, qui s’engagent en faveur de pratiques agricoles durables
et de productions de qualité, permettant le développement local de leur
territoire,
Des entreprises de commerce équitable, qui proposent des produits avec la
garantie qu’un prix juste a été payé aux producteurs permettant une
amélioration de leurs conditions de vie,
Des commerçants, boutiques et distributeurs, qui s’impliquent pour vendre
et rendre visibles les produits du commerce équitable,
Des associations, des ONG et des bénévoles, qui militent en faveur de
modes de production et de
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consommation plus responsables,
Des consommateurs, qui choisissent de consommer autrement et
contribuent à un monde plus juste.
C’est vous !

« Expo Déco Ecolo » le 2 Juin à la MCE
Le samedi 2 juin, la MCE accueillera l'artiste Pascale Desplaces pour une
exposition et vente de ses œuvres « déco écolo » (Farambule) réalisées à
partir de matériaux recyclés et naturels mis au rebut, glanés dans son
environnement proche ou sur la plage. Pour l'assemblage, elle se sert de
matériaux et outils respectueux de l'environnement.
Elle crée des abat-jours et miroirs en bois flotté, entre autre un abat-jour
nommé « Casa équitable » dont certains éléments sont réalisés avec des
emballages de chocolats de la MCE, ainsi que de très jolis sacs en tissus et
vêtements recyclés. Chaque pièce est une création unique, locale,
écologique, équitable et éthique et a son histoire, sa poésie. Un pourcentage
de la vente est versé aux « restos du cœur ». Venez voir, c'est vraiment joli !
Elle a laissé quelques photos à la boutique pour vous donner une idée.

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

Dimanche 6 Mai : à la boutique, de 10h à 16h, nos bénévoles prépareront la manifestation
nationale du Dimanche 13 Mai appelée « Fair Pride ».
Panneaux, affiches, banderoles, déguisements, slogans seront confectionnés dans une ambiance
festive avec un repas partagé. Vous y êtes tous cordialement invités pour au moins nous
encourager, partager la collation et le café vous y sera offert ! La presse sera aussi là pour cet
événement.
• Dimanche 13 Mai : la « Fair Pride » autrement dite « Parade Ethique et Solidaire », organisée par
Artisans du Monde, partira de la Place du Palais de Justice à Nice à 14 heures pour un défilé qui
empruntera le bord de mer et le vieux Nice. Nous y arborerons les fruits de nos réalisations du 6
Mai. Ce sera très festif avec plusieurs associations, des groupes de musiciens, de théâtre,
jongleurs, …
De plus, dès 9h00, nous tiendrons un stand avec une palette de nos produits. Nous serons bien
entourés avec bien sûr Artisans du Monde et d’autres associations, mais aussi des producteurs
locaux que nous assimilons au Commerce Equitable Nord-Nord dont des producteurs de plants.
Nos petits producteurs sont aussi invités.
• Mardi 15 Mai : la municipalité vous offrira un café ou thé équitable préparé par la MCE pendant le
marché du matin sur le parvis de la Mairie. Des produits seront aussi proposés à la vente par la
même occasion.
• Dimanche 27 Mai : « Le Commerce Equitable ses enjeux, sa réussite », une projection de courtsmétrages sur le Commerce Equitable sera faite à 10h00 à la Strada. Elle sera suivie d’un débat sur
le sujet. On y verra des producteurs des pays du Sud (quinoa, huile d’olive, guarana, …) qui ont
conquis leur fierté, leur indépendance. Tout n’est pas gagné mais le chemin est tracé !
• Marchés du Mardi et du Jeudi : la MCE tiendra un stand pendant toute la durée de la Quinzaine.

Manifestation contre
nucléaire
le n
ucléaire du 28 Avril
Comme nous vous l’avions annoncé, ATTAC a organisé avec
Citoyen, EELV, Greenpeace, réseau Sortir du Nucléaire et la Maison
du Commerce Équitable cette manifestation à Mouans-Sartoux qui a
obtenu un beau succès.
Une centaine de personnes ont exprimé leurs préoccupations face au
nucléaire dans le calme et la sérénité.
Merci à tous ceux qui ont participé et ont soutenu notre action.

Forum Ouvert « Colibris »
Vous êtes invités à un événement pas comme les autres organisé au
Château de Mouans-Sartoux les 26 et 27 mai 2012 (démarrage 9h) :
un FORUM OUVERT CITOYEN sur le thème :

Quelles initiatives concrètes pour transformer notre territoire ?
Coopérons pour développer nos potentiels !
organisé par un groupe de citoyens en lien avec associations et élus, sous l'impulsion du mouvement
Colibris.
Retrouvez toutes les informations sur http://colibris06.free.fr !

