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Nous avons reçu un courrier de Malongo nous signalant que l'élévation du cours du café durant 
ces derniers mois aura prochainement des conséquences sur le prix d'achat pratiqué.
Patrick a mené sa petite enquête ...

Jusqu'à juin 2010, le cours du café est stable (1,30$ les 500g soit 0,90€). Mais, depuis juin 2010, le 
cours du café a monté régulièrement et, aujourd'hui, il a été quasiment multiplié par 3. Soit 2,87 $ 
les 500g (2,70€).
La part de la matière première dans le paquet de café de 250g est donc passée de 0,45€ à 1,35€, et 
on devrait rajouter0,90€ au prix du paquet actuel… plus les marges des intermédiaires … ce qui 
risque de mettre le paquet de café à +1,25€ ...
Si mes calculs sont justes,  je vais boire beaucoup moins de café … Mais, ce que je ne comprends 
pas (cf. la courbe ci-dessous d'évolution du cours du café sur 5 ans) … ce cours a déjà été atteint 
en 2008 … on a vu le prix du paquet monter mais pas dans ces proportions … de 2008 à 2010 le 
cours est redescendu … mais le prix du paquet n'a pas baissé non plus pour autant…

Je pense que si le cours du café indique la valeur d'achat, cela ne signifie rien concernant les 
quantités qui sont achetées sur la base de ce cours. A mon avis, 
les gros acheteurs vont attendre que les cours baissent pour
 acheter, ce qui expliquerait que l'on ne trouve pas la totalité de 
l'augmentation du cours sur le prix de vente du produit 
transformé. Mais tout cela c'est la magie de la bourse...

Ci-dessous évolution du cours du café en cts/livre ($) sur les 10 
derniers mois. 

     

Rien de plus énervant que (le cours du) café !

Joli mois de mai ...

En mai, fais ce qu'il te plaît !
Voilà un beau dicton ! Oui, mais à 
condition que la liberté individuelle 
ou collective s'arrête quand elle 
commence à nuire à autrui. Ce 
principe de non-nuisance ("harm 
principle" pour les anglo-saxons) était 
la soi-disant limite appliquée par le 
libéralisme.
Que constate-t-on aujourd'hui ? Que 
ce principe est de plus en plus bafoué 
et ce , par l 'état lui -même : 
l'éducation, la santé et la plupart de 
nos services publics partent peu à peu 
en lambeaux mal remplacés par une 
privatisation larvée.
Le 10 Mai 1981 "fête" ses 30 ans : 
cette lueur d'espoir qu'ont connue 
alors les gens de gauche et même au-
delà, s'est elle aussi faite absorber par 
le maelström du capitalisme effréné et 
de la crise qui en est l'enfant 
prodigue.
Et nous, pauvres citoyens, que nous 
reste-t-il pour avancer ? Les utopies 
ont disparu, nos hommes et femmes 
politiques ne nous font plus rêver et 
même les droits de l'homme ne 
semblent plus progresser dans le 
monde qui nous entoure.
Heureusement, il y a les valeurs, les 
valeurs humaines. Chacun a les 
siennes, certes, mais la plupart sont 
universelles et elles doivent soutenir 
nos actes et pensées de tous les jours. 
Appliquons tous la politique du 
colibri si chère à Pierre Rabhi : 
aucune action de progrès, si petite 
soit-elle, n'est inutile si elle est faite 
avec sa conscience et son cœur !
Les associations comme la nôtre sont 
là pour les regrouper et les fédérer.
Que ce mois de mai soit joli pour vous 
tous !

Pierre
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  A noter ! 

        

Les produits frais de la 
semaine : 

- Oeufs
- Pain : livraison 12 Mai
- Fromage de Chèvre
- Fromage de Brebis

Pensez à les commander !

Grande Soirée Jazz, Vins et Fromages, organisée par l’association Mouansoise ETHIC 
au bénéfice des enfants du Tibet le Vendredi 6 Mai, à partir de 20h (salle Léo Lagrange) . 
Hommage à Francois Chassagnite par son ami Sebastien Chaumont et ses musiciens.
Entrée : 23 euros - Réservations au 06.60.95.36.66

La MCE et la Ludothèque fêtent la Quinzaine du COmmerce Equitable !

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 !  Alors à cette occasion la MCE s'associe avec la ludothèque associative 
« Quartier Libre » pour faire de cet évènement un temps fort (mais aussi ludique !) le 

Mardi 24 Mai, à partir de 18h, 
pour un APERO « ETHICO-LUDIK » à la boutique. Au programme de cette soirée, présentation 
de jeux de société éco-conçus (jeux traditionnels du monde, jeux sur la thème de 
l'environnement,etc.) et dégustation de produits de la boutique ... dans une ambiance solidaire et 
conviviale !  Et pour pousser la solidarité jusqu'au bout, nous convions les futurs participants à 
apporter à ce buffet leur petite touche sucrée-salée et nous faire partager leurs talents culinaires !

Merci de nous  avertir de votre présence par courriel  mce.mouans@orange.fr ou par téléphone au 
04 93 75 14 05.

mailto:mce.mouans@orange.fr
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Avec le soutien de la ville de Mouans-Sartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Le séjour des demandeurs d’asile à Mouans-SartouxVisites aux C.E : La MCE va se faire voir ailleurs !

De chez Solidar’Monde :
- Thé Noir à la cardamome : 20 infusettes => 3,00 €

De chez Ethiquable :
- Café Ethiquable Décaféiné Ethiopie : Bio / 250 g => 4,30 €
- Dessert Ethiquable Litchi Banane : 4 x 100 g  => 2,40 €
- Dessert Ethiquable Banane Mangue Passion : Bio / 4 x 100 g => 2,80 €
- Dessert Ethiquable Mangue : Bio / 4 x 100 g => 2,80 €

De chez Ekitrade :
- Noix d'Amazonie OXFAM : 100 g => 2,30 €
- Amandes OXFAM : 100 g => 3,70 €
- Cacahuètes OXFAM : 200 g => 2,40 €
- Café bio en grains OXFAM : 250 g => 3,60 €
- Ananas en tranches : 590 g => 4,60 €

De chez AlterEco :
- Petits Beurre Chocolat au lait : Bio / 150 g => 2,80 €
- Galettes riz complet Chocolat noir : Bio / 90 g => 3,30 €
- Chocolat noir citron Alter Eco : Bio / 100 g => 2,50 €
- Nectar de mangue  bio Alter Eco : 75 cl => 2,50 €
- Nectar de banane bio Alter Eco : 75 cl => 2,50 €
- Muesli croustillant chocolat : Equitable France / Bio / 375 g => 4,40 €
- Muesli pomme abricot : Equitable France / Bio / 375 g => 4,40 €

De chez Libero Mondo :
- Café Tatawelo Libero Mondo : 250 g => 2,80 €

(en remplacement de Commercio Alternativo, centrale d’achat italienne en liquidation qui doit être reprise prochainement …)

Et oui...Nos bénévoles sont parfois de sortie !

A l'occasion de la Quinzaine du Développement Durable, nous avons été invités par les CE d'Orange à Sophia (le 7  Avril) et de Thales  Alenia 
Space à Cannes (le 13 Avril) pour présenter nos produits, nos activités et faire de la dégustation-vente.
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-après, notre stand a été bien fréquenté. Parmi les produits  dégustés  par nos amis, il y avait bien 
sûr du jus d’Orange mais pas de jus de Thales... Excusez-moi, ça m’a échappé, comme à chaque fois qu’il y a un mauvais jeu de mots à faire !

AlterEco : une centrale d’achat dynamique 

Depuis quelques semaines, nous avons inauguré cette nouvelle centrale 
d'achat de produits équitables, en particulier, une gamme de chocolats a 
enrichi les rayons de notre boutique et ils sont excellents !
Mais, si vous poussez un peu plus loin la curiosité, à l'intérieur de 
l'emballage, vous découvrirez des articles très intéressants non seulement 
sur la fabrication du chocolat mais encore d'autres informations, notamment sur les engagements d'AlterEco 
en termes de commerce équitable, comme par exemple :
"Nous n'avons pas choisi de nous appeler Alter Eco par hasard. Alter Eco,cela signifie alternative économique, 
mais aussi alternative écologique. Nous défendons un autre modèle de commerce mondial, un commerce qui 
remet l’ intérêt de l'Homme et la sauvegarde de l'environnement au coeur des relations commerciales."
"Le Commerce Équitable doit dépasser la simple notion d'échange à un prix juste. Travailler avec des petits 
producteurs, c'est soutenir l'agriculture familiale, et défendre ainsi une agriculture qui se développe en 
harmonie avec le milieu naturel et participe à sa préservation."
D'autre part, un "AlterEcomètre" fait le point sur chaque produit sur les revenus de chacun et une notation 
associée.

Cela fait plaisir de retrouver ces affichages en phase avec nos propres idées ! Visitez leur site : www.altereco.com

Toujours des nouveaux produits...
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