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Edito 

Voilà une année qui se 
termine… avec résultats très 
encourageants pour notre 
MCE (wouah, cela faisait très 
longtemps que je n'avais écrit 
une telle phrase). 
Les 3 derniers mois ont vu 
notre activité redémarrer, 
tant sur le plan économi-
que qu'associatif.  
Ainsi,  avant même de recevoir 
les 4000€ de subvention du 
Conseil Régional PACA pour 
les pré-financements de nos 
projets de développement, 
notre équilibre budgétaire 
est atteint sur le dernier 
trimestre. Nous ambition-
nons ainsi de parvenir à 
rembourser les dettes auprès 
des administrateurs sur 
l'exercice 2007. 
Pour la vie associative, la 
naissance de nouveaux projets  
(artisanat,  aménagement de 
la cour), la relance des 
campagnes d'action 
consommation, et le plan de 
relance du bénévolat, sont 
autant de signaux 
révélateurs de la bonne 
santé de votre 
association. 
Ces conditions augurent d'une 
bonne préparation de l'AG 
2008 dont nous vous 
parlerons dans la prochaine 
lettre mensuelle. 
Alors, nous finissons bien 
l'année 2007, c'est entendu… 
il ne me reste plus qu'à 
souhaiter une bonne année 
2008 à notre MCE et à 
tous ses adhérents et 
leurs familles. Que nos 
idéaux se réalisent ici et là,  
comme autant de petites 
touches de couleurs dans le 
ciel gris du Sarkoland! 
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Les œufs de Virginie LEDUC à Canaux 

0,1,2,3 ou 4… ce sont 
les chiffres indiqués sur les 
emballages d'œufs. Ce chiffre, 
placé avant les lettres FR (pour 
France) informe les consom-
mateurs sur le type d'élevage.  

Virginie, notre 
productrice, affiche un 1, en 
cohérence avec les idées que 
nous défendons… Elle n'est pas 
certifiée bio, mais l'alimen-
tation de sa volaille est sans 
OGM. 
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web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable  mél: mce.mouans@orange.fr 

 

Fermeture exceptionnelle 
du magasin du 2 au 5 janvier 

Réouverture  
le jeudi 10 janvier à 9h30 



Maison du Commerce Equitable                       la lettre d'information mensuelle des adhérents de la M.C.E. Janvier 2008 

Page  2 

 

Les bénévoles, la ressource indispensable pour le développement de la MCE 

 Le travail autour du bénévolat que nous avons réalisé lors du  
lancement de la MCE il y a plus de 5 ans maintenant va être ré-activé. Ce travail 
faisait référence dans le milieu associatif: nous recrutions des bénévoles en 
échange d'un engagement de notre part à dispenser une formation sur le 
commerce équitable et ses enjeux: en 2006 et 2007, nous avons dû lever le pied 
par manque de motivation. Mais comme le souligne l'éditorial, la motivation 
revenant, les projets de développement de la vie associative     reviennent eux 
aussi.  

 Ainsi l'objectif pour le1er trimestre 2008 est clairement de relancer le 
recrutement de bénévoles en proposant aux adhérents qui disposent 
de quelques heures par mois de les investir sur un projet ou une 
activité bien définie. Ainsi, les nouvelles (ou nouveaux) venues seront assurées 
que les limites qu'elles mettront à leur investissement seront préservées. Nous 
avons su le faire par le passé, nous saurons le faire à nouveau…. 

 Quant à la formation,  nous organisons le samedi 19 janvier de 
13h à 15h30 une réflexion sur les thèmes suivants: 

• Comment présenter la MCE aux personnes qui viennent pour la 
première fois au magasin; qu'est ce qui nous différencie d'un commerce 
traditionnel oud 'un commerce bio 

• Comment fonctionner avec les artisans locaux depuis que nous 
proposons de l'artisanat équitable 

• Organisation autour de la liste des activités bénévoles recensées   
Si vous disposez d'un peu de temps libre, n'hésitez plus! Contacter 

les bénévoles à la boutique et venez à cette réunion!  

L'huile d'olives de Nice: le retour 

 Marie Thérèse LEVY, la productrice de la vallée de la Roya, nous fera la 
première livraison depuis longtemps de son huile d'excellente qualité. L'année dernière, 
une mouche avait attaquée les oliviers et il n'avait pas été possible de récolter. Voilà 
donc un retour attendu! Pour les olives niçoises au sel, il faut leur donner encore un peu 
de temps!  
 

Dans le cadre du FSM, l'enjeu des questions agricoles 

 Chaque année, quatre 
jours durant, le Forum Social 
Mondial (FSMl rassemble des 
milliers de femmes et d'hommes, 
d'organisations, de réseaux, 
d'associations et de syndicats venus 
des différents coins de la planète, 
pour échanger et construire des luttes 
communes, unis par la même 
conviction qu'  "Un autre monde est 
possible". Il a été créé pour faire 
contrepoids au Forum Economique 
Social de Davos qui, dans le même 
temps, réunit en Suisse, les 
oligarques de la finance, ceux-là 
même qui gèrent, actuellement le 
monde. 

 A plusieurs reprises le 
FSM s'est déroulé au Brésil, à Porto 
Allègre; L'an dernier, c'était à 
Bombay en Inde, et cette année 2007 
il a eu lieu, en Afrique, à Nairobi. 

 C'est à Nairobi que le 
Conseil International du FSM a 
décidé de modifier la formule un peu 
trop pesante du gigantesque forum 
mondial annuel. Il nous invite à le 

démultiplier en mille forums sociaux 
locaux, en mille endroits du monde 
afin de rendre plus visibles nos 
mobilisations et actions.  

 Avec Artisans du 
Monde, nous avons choisi de 
nous mobiliser sur les questions 
agricoles en vous proposant une 
action le 26 janvier. A l'heure où 
cette lettre est rédigée, nous ne 
connaissons pas encore en quoi 
consistera cette action, nous vous le 
ferons savoir par un mail et une 
affiche à la MCE vers le 12 janvier. 

Il nous semble important d'agir  

• contre les impacts négatifs du 
libre échange et protéger les 
secteurs essentiels (agriculture, 
services) et les biens universels 
(santé, alimentation, eau..)  

• Pour des régulations 
internationales basées sur les 
droits économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux et 
sur les principes de la 
souveraineté alimentaire  

 Par le biais du Commerce 
Equitable, avec Artisans du Monde, 
nous défendons les droits politiques, 
sociaux, économiques et culturels des 
petits producteurs de café, de sucre, 
de cacao, de thé principalement. Et 
nous agissons aussi depuis longtemps 
pour une autre politique agricole 
(tant avec le Sud qu'avec le Nord). 

 Nous vous inciterons à 
participer à une action, dans la ligne 
de l'éducation populaire, sur la 
question agricole autour des thèmes 
suivants:  

• quelles en sont les 
conséquences directes par 
exemple sur le monde 
paysan, sur la population?  

• Quelles propositions formu-
ler pour l'avenir ? 

 Pour aider les consomma-
teurs à saisir combien cette question 
n'est pas une abstraction seulement 
sensible au niveau de l'OMC mais 
qu'elle s'incarne dans le quotidien des 
uns et des autres.  

 
☺ Notre lettre est tirée à la demande au  magasin  sur du papier recyclé! ☺ 


