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Cher(e)s adhérent(e)s,
Je ne vais pas trop me casser 

pour  l’édito  car  je  sais  que  de  toute 
façon,  chacun  ne  pense  qu’à 
l’évènement  qui  revient  chaque  année 
avec  l’automne:  le  Festival  du  Livre... 
et  je  dois  vous  avouer  que  je  me  suis 
mijoté  un    weekend  aux  petits 
oignons (équitables). 

Les  débats  sur  le 
développement et  la (dé)croissance ne 
manqueront  pas  d’être  intéressants 
Mais  j’ai décidé  de  commencer par  les 
contes,  avec  Momar  et  Cécile...  puis 
une  ou  deux  petite  manif  au  côtés  de 
RESF,  peut  être  un  film,  et...  de  la 
musique surement..
 Alors, Bon festival!

Patrick RIBAS
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Soirée Contes Vendredi 2 oct. à 19h 
à la MCE avec Momar dit le Babobab ambulant 

et Cécile BLANCHE, 
Afrique de rêve et Rêves d’Afrique, et 

quelques Contes Ecologiques des Peuples 
Premiers...Pour rêver et réfléchir..

Les soirées sont fraîches, pensez à prendre une petite laine! 

Membre relais

  Charles et Véronique nous livre ici un moment important dans la vie 
de leur troupeau et donc, dans leur vie de chevriers, celui du travail 
des boucs à la fin de l’été. C’est Charles qui a écrit ce texte empreint 
de poésie et de revendication citoyenne.

" Nous avons deux boucs, BAZ BAZ et VIKRAM (le blanc 
sur les photos). Leur boulot consiste d’abord à 
déclencher les chaleurs des chèvres; ça s’appelle "l’effet 
bouc" lorsqu’ils réintègrent le troupeau aux jours 
déclinants. Ensuite, repérer les filles en chaleur pour 
enfin les saillir et les féconder (indispensable), çà paraît 
simple mais…La nature veut que, deux mâles qui se 
partagent 50 femelles, se font la guerre quand même, 
que les femelles dominantes veulent être prioritaires et 
chassent les dominées, ces dernières se faisant chasser 

souvent par les "collègues" lorsqu’il y a une file d’attente derrière les boucs, qui procèdent à plusieurs 
dizaines  de  saillies  par  jour,  sans  compter  que  ces  Messieurs  ont  des  favorites  qu’ils  se  doivent 
"d’honorer" plusieurs fois.

Mais la concurrence pousse tout ce petit monde à s’entrebousculer joyeusement, et la violence 
présente est très vite escamotée par la fougue des chaleurs ou du désir, c'est comme on veut!
Car  même  des  coups  puissants,  portés  aux  filles  qui  font  la  queue,  par  les  boucs  "en  attente"  de 
recharger leurs "batteries", ne rebutent nullement leurs ardeurs amoureuses, bien au contraire.

La saillie ou "monte naturelle", comme d’ailleurs l’allaitement des petits 5 mois plus tard, est, 
nous  l’observons  d’année  en  année,  une  condition  indispensable  à  l’équilibre  psychologique  de  nos 
bêtes (je vais me faire traiter de mystique ou de poète). 

Mais comme pour nous, humains, la santé mentale et physique sont plus qu'étroitement liées.
Alors, qu’on ne vienne pas nous raconter que la sélection génétique, par "semence" de quelque bouc 
"laitier", dont  les performances sont contrôlées sur ascendance et descendance,  introduite congelée, 
soufflée par un "inséminateur" spécialement formé, dans les vulves de chèvres, dont on a groupé les 
chaleurs  par  la  pose  d’éponges  imbibées  d’hormones,  fait  le  "Bienêtre  animal",  si  cher  à  nos 
technocrates.

Bref! Un certain respect des cycles naturels, une observation du plaisir de nos animaux (il y a 
réelle  jouissance  des  chèvres  à  la pénétration);  et  enfin,  le  calme qui  revient,  et  qui  présage de  la 
longue gestation hivernale de 5 mois, durant la quelle la chèvre fabrique ses petits et ne donne donc 
plus  de  lait.  Les  mises  bas  et  l’allaitement  sont  d’autres  moments  forts,  nous  en  reparlerons  dans 
l’hiver! Les premières mises bas sont prévues début févrierProduits frais  

toutes les semaines: 

fromages de chèvre
fromages de brebis 
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Livraison de viande
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    Producteurs

de Charles et Véronique, 
Chevriers  Bio dans la vallée de 

l’Esteron , à Collongues
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Formation sur 
"la construction des prix 

dans le Commerce Équitable"
Samedi 24 octobre 10h à 12h 

à la MCE 
Inscrivez vous à la boutique



 

Avec la reprise de septembre, nous avons été informés par nos principales centrales d'achat (Solidar'monde et Ethiquable) de 
l'augmentation de leurs produits. Les explications qui nous ont été fournies (qui sont à votre disposition à la boutique dans leur version 
détaillée) tiennent essentiellement à l'augmentation des cours en bourse (café, cacao, quinoa, riz et thé) et à la baisse du taux de change 
(les paiements se font en dollars). Le bilan 2008 s'est même révélé négatif pour Ethiquable qui n'a pas anticipé ces hausses.

Pour les consomm'acteurs de la MCE , les répercussions des ces augmentations sur les produits se traduit par des hausses:
● de 1 à 5% pour les produits Ethiquable, à l'exception des produits à base de chocolat (tablette Noir Dessert +1O%, 

cookies aux pépites de chocolat (+15%), et ceux à base de Quinoa (muesli +12%, pétales de riz Quinoa + 8%)
● de 5 à 50% pour Solidar'Monde dont 6 produits au delà de 30% (Fusilli et Penne au quinoa (+40%), Quinoa (+50%) 

Riz blanc 5Kg (+50%) et Riz Sélection du Laos (+45%), Sucre de canne (+34%))
Lors des augmentations survenues par le passé, nous avons appliqué la marge de 25% (sur les produits du Sud) de manière  

automatique. Mais cette fois,  quand on juge des effets de ces augmentations sur le prix du produit sur l'étagère... nous avons hésité... il 
a fallu une réunion extraordinaire du Conseil d'Administration pour réfléchir à la manière dont nous allions gérer la situation et choisir 
un scénario  à mettre en œuvre.

Il  est   important de rappeler  que nous sommes conscients  des  limites  budgétaires de chacun d'entre  nous au regard de  la 
consommation équitable et responsable. L'importante hausse intervenant sur des produits comme le riz a donc focalisé notre attention. 
Envers vous, adhérents consomm'acteurs, nous avons un devoir d'information et de transparence sur les prix que nous pratiquons. Cette 
lettre que vous lisez sur votre micro ou que vous tenez entre vos mains veut en être la preuve.

Nous avons donc décidé le plan suivant:
● Nous appliquons intégralement les augmentations sur les produits
● Sur les 6 produits qui ont le plus augmenté chez Solidar'Monde, nous réduisons la marge de la MCE pour la maintenir  

à son niveau de juin 2009: par exemple nous faisions 25c de marge sur un produit à 1 , nous maintenons cette marge€  
à 25c lorsque le produit va passer à 1,5€

● Nous allons chercher ailleurs des produits équivalents aux produits (qui ont fortement augmenté) approvisionnés chez 
Solidar'Monde, si Soldar'Monde ne répond pas aux demandes d'explications que nous  lui  avons adressées la 1ère 
semaine de septembre, et que nous avons renouvelées avec une argumentation plus précise cette semaine (Comment 
expliquer que le jus d'orange augmente de 6% alors qu'il baisse de 5% chez Ethiquable, comment expliquer qu'une 
hausse de 15% du riz se traduise par une augmentation de 50% à la vente?)

● Nous continuerons néanmoins à acheter en quantité moindre les produits qui ont augmenté, car il y va de la survie des 
coopératives de producteurs dans les pays du Sud.

L'équilibre budgétaire de la MCE va très certainement être affecté par ces hausses, car si les achats se maintiennent en niveau 
de chiffre d'affaires, la part qui va revenir au fonctionnement de la MCE (la marge) va se réduire. La solution passe par l'élargissement  
du cercle des adhérents. A ce sujet, le retour que nous avons eu lors de la journée des associations dimanche 13 septembre est très 
encourageant.

La fabrication du prix de vente à fait l'objet d'un travail soigné d'Artisans du Monde: il était prévue depuis le mois de mai, 
d'organiser une formation sur le sujet un samedi matin: devant la brulante actualité du sujet: je vous propose la date du samedi 24 
octobre de 10h à  12h à   la  MCE.  Il  vous  sera  demandé   toutefois  de vous  inscrire  pour adapter  notre  organisation au nombre de 
participants.

RESF,   le   réseau   Éducation   Sans   Frontières   ,   a 
organisé une journée d'action le samedi 12   septembre   à 
MouansSartoux: des bénévoles de la MCE ont proposé 
l'après midi un café équitable à la centaine de militants 
rassemblés   par   RESF:   la   vente   s'est   faite   au   profit   de 
RESF.

Retrouvez RESF à l'occasion du festival du Livre: 
2  cercles   de   silence  sont   organisés   les   samedi   de 
14h30 à 15h et dimanche de 10h45 à 11h15.

Nous   avons   profité   de   l'occasion   qui   nous   été 
offerte   de   rencontrer   toutes   les   associations   pour   leur 
faire connaitre les engagements pris par la municipalité 
pour  développer   le   commerce  équitable...   et  pour   leur 
présenter le travail que nous faisons dans le domaine de 
la consommation responsable. 

Consommer   Équitable   c'est   possible,   et   à   la 
portée   de   toutes   les   associations:   c'était   le   sens   du 
message que nous avons voulu faire passer... et qui a reçu 
un accueil très favorable sur tous les stands sur lesquels 
nous nous sommes arrêtés.
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Transparence sur les prix 

 ☺  Cette lettre est tirée sur papier recyclé pour les adhérents qui n'ont pas de mail ☺

La MCE soutient RESF

Association en fête le 13 sept.

Des nouvelles des producteurs
Cécile  et  Philippe  BENEZET  (le  Côte  de  Provence 

de Cuers)  ont  effectué  les vendanges à partir du 22 Aout. On 
ne  sait  pas  encore  si  la  récolte  est  prometteuse,  mais  ils  vont 
certainement nous tenir informés! 

Henry  POULAIN  (le  jus  de  poires  sauvage  des 
Alpes  de  Haute  Provence)   va  démarrer  sa  récolte  2009  et 
nous  avons  innové  cette  année,  car  nous  avons  pré  financé  la 
production  qui  nous  sera  livrée...  comme  avec  les  petits 
producteurs  du  Sud...  On  vous  en  dira  plus  sur  la  récolte  des 
poires dans la prochaine lettre mensuelle

Indira  OMEROVIC  nous  a  livré  ses  pommes  de  terre 
nouvelles en provenance d’Amirat,  en  sac de 5 et 10Kg:10   le €
sac, et des potimarrons, 2.50  pièce, qui annoncent l’automne.€

Une partie des jeux de la Mèche Rebelle sont arrivés: 
les jeux de plateau en bambou. Le reste de notre commande, à 
savoir  les petits  jeux  en boite métal ne devrait pas  tarder.  Les 
bénévoles  de  la  MCE  vont  se  mettre  au  boulot  pour  mieux 
connaître  ces  jeux  et  pouvoir  les  présenter...Bref,  au  boulot... 
on joue!

Nous  avons  reçu  les  pâtes  d’olives  de  Rachel  et 
Thierry Prandi de Sigale,avec la pâte d’olives noire et celle au 
basilic,  une  petite  nouvelle  vient  enrichir  la  gamme:  une  pâte 
d’olive aux tomates séchées. A goûter absolument!


