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Recette du vin 
d'oranges amères 

Pour 5 litres de bon vin rosé : 5 
oranges amères, 1 orange 
douce, 1 citron, 1 litre d'alcool 
à 90° ou 1 litre d'alcool de fruit, 
épices (girofle, vanille, cannelle 
selon goût)  et 1kg de sucre. 
Couper les fruits en tranches et 
mélanger tous les ingrédients 
dans une Dame Jeanne. 
Laisser macérer 40 jours en 
remuant régulièrement. Filtrer 
et mettre en bouteille après ce 
délai …)  
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Mouans-Sartoux, le 30 janvier 2005 

Les nouveaux produits…
� Pour répondre à la demande de certains d'entres vous, vous trouverez deux 

nouveaux vins de pays à coté du Côte de Provence de Turenne, qui 
proviennent de la même propriété.  

� C'est la fin des clémentines, mais vous pouvez encore quelques semaines 
commander des citrons, des oranges douces et des oranges amères  

� Vous pouvez aussi commander certains légumes (« Plus que Bio ») qui 
proviennent de La Rochette : navets, céleris rave, choux … N'hésitez pas à 
vous renseigner  à la boutique. 

� Les "Délices de fruits" sont des confitures de fruits sauvages ramassés et 
préparés à Castellane par Christine Blanc. Ces confitures sont un vrai régal, 
peu sucrées et aux saveurs étonnantes (baies de sureau, églantine, coing et 
églantines, baies d'argousier, poires et miel …) confectionnées avec des fruits 
ramassés en forêt et du sucre bio … A découvrir absolument! 

� Nous allons commander des tee-shirts écrus, unis, qui ont la particularité 
d'avoir le label bio et équitable. Toutes les tailles seront disponibles pour un 
prix de 10¼�HQYLURQ … A suivre … 

� Des noix de lavage, pour laver bio et préserver l'environnement … ça vient d'Inde via un importateur en Suisse. Il 
suffit de mettre quelques coques de ces noix dans votre machine à laver et de procéder au lavage sans changer vos 
habitudes. L'eau rejetée ne pollue pas et, après usage, les noix rejoignent le compost. Une fiche descriptive détaillée 
sera disponible à la boutique. 

… des stands devant la boutique 
Î Vendredi 25 février après midi 

Eliane Hérinx du "Réseau Sortir du Nucléaire" tiendra un stand pour vous informer, vous proposer de la 
documentation et signer des pétitions. Venez les retrouver ! 

Î Samedi 12 mars toute la journée 

Christiane Blanc, productrice des confitures de Castellane dont nous vous parlions plus haut viendra 
vous présenter toute sa gamme de produits : mélange de tisanes, huiles de massage et gamme complète 
de confitures … C'est une opportunité de rencontrer une des productrices dont nous défendons le travail 
… venez la rencontrer ! 

Nature et volailles : un élevage de volaille à Mouans-Sartoux 
Aline Page élève des poulets sur son exploitation aux Canebiers sur un ancien centre hippique. Elle reçoit les poussins à 1 jour et 
dès leur troisième semaine, les animaux picorent en toute liberté dans cette vaste propriété.  Elle n’utilise pas d’antibiotique, 
seulement des vitamines et oligo éléments à des périodes précises. L'alimentation qu'elle donne à ses animaux est garantie 
sans OGM (< 0,09 % flou de la législation). Son abattoir est agréé et elle peut ainsi vendre aux intermédiaires comme les 
traiteurs et les restaurateurs...Ce qui donne une garanti sur la qualité du travail. Nous ne sommes pas équipés à la MCE pour 
vendre ses volailles, mais nous souhaitions vous donner cette info. Vous pouvez aller acheter vos poulets chez elle en lui 
donnant un simple coup de fil, et en disant que c'est de notre part. Les poulets sont vendus à 8¼�OH�NJ et on peut aussi avoir 
des coqs, coquelets ou poulardes ... On peut aussi se regrouper pour qu’une seule personne aille occasionnellement acheter les 
poulets... Voici ses coordonnées : Aline PAGE, 640 ch des Canebiers 06370 Mouans-Sartoux  04 92 42 03 15 ou 06 09 45 32 54. 

Chers ami-e-s, 
Au sommaire de cette lettre: 

o de nouveaux produits : vins, légumes, confitures, noix de lavage, tee-shirts 
o l'embauche du deuxième  mi-temps 
o l'action d'éducation populaire avec la tenue de stands à la MCE  
o Nature et volailles : un élevage de volaille à Mouans-Sartoux 
o les péripéties de l'introduction de la TVA dans notre mode de fonctionnement 
o le projet d'extension de la MCE 
o Une conférence le 7 mai sur la consomm'action 
o l'AG 2005 
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Le deuxième mi-temps …
Pour développer l'activité d'éducation populaire, nous allons embaucher une deuxième personne à mi temps dont l'activité 
principale sera d'intervenir dans les écoles, auprès des collectivités locales et de proposer des modules de formation aux 
adhérents et aux bénévoles. 
Nous pensons ainsi mieux contribuer à la diffusion des idées et au développement pratique d'une consommation 
alternative et équitable. Nous devenons tous collectivement créateur d'un deuxième mi-temps !!! 

L’application de la TVA et ses effets … secondaires … 

Sur le prix auquel nous achetons les produits aux 
producteurs locaux ou aux plates-formes de commerce 
équitable,  nous ajoutons une marge : celle-ci nous permet 
de payer les frais de fonctionnement de la boutique et les 
salaires. 

 Depuis le 1er janvier 2005, la MCE est soumise à la 
déclaration de la TVA. C'est-à-dire que sur tous les 
produits que  nous vendons à la boutique, nous reversons 
5,5% du prix de vente (ou 19,6% pour 15% des produits) à 
l'Etat. 

Par rapport à l'année dernière, la marge de la MCE se 
trouve réduite d’environ 2%. Pour compenser cela, nous 
avons essayé de répartir une hausse équivalente sur tous 
les produits en fonction de leurs catégories, en simplifiant 
notre politique de marge commerciale (cf. le tableau ci 
contre). 

Le 24 janvier, les nouveaux prix sont affichés, mais … 
nous constatons peu après que, malgré la baisse du prix 
d’1/3 de nos produits (thés, pommes de terre, biscuits, …), 
d'autres augmentent de manière trop importante selon 
nous (huile d'olives de Nice, café, …). 

Nous ne voulons pas prendre le risque de nous éloigner 
de notre objectif de départ qui est de rendre la 
consommation des produits sains équitables 
accessible au plus grand nombre. Sur les produits de 
première nécessité, nous allons maintenir le prix de vente 
d'avant la TVA et souvent baisser les prix.  

Des modifications sont déjà effectuées au 1er février : elles 
auront un effet rétroactif toujours à la baisse. 

D

Comme nous ne sommes pas un commerce comme les 
autres, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires et de vos demandes d'explications sur cet 
exercice difficile. 

Mais cela signifie donc qu'il va nous falloir collectivement 
augmenter le cercle des consomm'acteurs pour 
compenser la baisse de revenus pour le fonctionnement 
de l'association et de la boutique. 

Ce dernier point sera bien évidemment développé et 
expliqué lors de l'AG du 23 février. 

 

MARGE MCE sur les produits 
� 15% sur les produits frais, les 

cafés et l'huile (en baisse) 
� 17% sur le pain et le fromage de 

chèvre (inchangé) 
� 10% sur les oeufs 
� 23% sur tous les autres produits

Projet d’extension de la MCE avec Planeterre 

En nous associant avec Planeterre (qui nous fournit déjà la revue trimestrielle du même nom et des livres de leur toute jeune 
maison d'édition, nous pensons, en agrandissant la boutique, proposer une librairie alternative sur le même espace que la 
boutique de commerce équitable. Mais ce lieu serait aussi un lieu de rencontres et d'échanges (les associations pourraient y 
tenir leurs réunions, avec des moyens de diffusion (TV, vidéo-projecteur, lecteur DVD et magnétoscope) mis à leur disposition 
et bien d'autres choses encore … 

Pour le moment ce n’est qu’un projet, mais comme l'annonce déjà le prochain festival du livre de 2005,  on peut 
essayer de "penser la Terre et de décrocher la Lune" !! 

Et d'ailleurs si vous entendez parler d'un local de 60 à 80 m² qui se libère sur Mouans-Sartoux … 

L'assemblée générale de la MCE se tiendra le 23 février 
Ce sera au château de Mouans-Sartoux, de 20h à 22h… 
Il sera procédé à l'élection du nouveau CA. Au titre du collège des adhérents, nous vous proposons la candidature de Corinne 
TORTORICI.
Le pot de l'amitié conclura l'assemblée. 
Vous trouverez ci-joint, pour ceux qui n'ont pas de courrier électronique, le document de préparation de l’AG… pour les autres, 
ce document est disponible en ligne sur le site de la MCE. 

La conférence du mois de mai 
Ce sera le samedi 7 mai à la Strada de 10h à 12 h, JP RIMSKY-KORSAKOFF viendra nous expliquer comment on devient 
consomm'acteurs … mais on aura aussi des choses à lui raconter … 
Des ateliers pour les adhérents prolongeront la conférence … on vous en dira plus le mois prochain. 
 

Pour l'équipe, Aline et Patrick RIBAS 


