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Chers amis adhérents,  
La Quinzaine du Commerce 
Equitable est passée … Pour la 
plupart d’entre vous, pour 
nous, elle a été concrète (voir 
ci-contre). Je pense 
malheureusement que ça n’a 
pas été le cas pour la majorité 
des français : les médias n’en 
ont pas fait un « scoop » … On 
a plutôt parlé de tous les 
« trains qui déraillent ». Parmi 
ces « accidents », sachez que 
certains auraient pu être 
évités par notre simple 
attitude devant la 
consommation. Nous avons tous 
été effarés par les 
catastrophes survenues au 
Bangla-Desh dans le milieu du 
textile : des milliers d’ouvriers 
dont des enfants ont trouvé la 
mort pour qu’on puisse payer 
quelques euros de moins nos 
tee-shirts ! Nos choix de 
consommation ne sont pas 
innocents. Continuons à 
sensibiliser autour de nous : la 
petite graine prendra bien un 
jour, non ? 

Pierre  
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Tous nos bénévoles ont été bien affairés durant ce mois de 
mai ! Vous en reconnaîtrez quelques-uns ci-dessous … Nous 
avons occupé le parvis de la Mairie pendant les marchés des 
mardis et jeudis, la Place Garibaldi à Nice pour la Fair Pride 
avec nos amis d’Artisans du Monde de Nice, le 1er dimanche 
de Mai, le CE de THALES Cannes le 13 mai et enfin le parvis 
de la Médiathèque de Mouans-Sartoux le samedi 19. A cette 
occasion, la ville de Mouans-Sartoux s’est jointe à nous pour 
offrir un apéritif dîna- 
toire très apprécié mal- 
gré une journée parti- 
culièrement arrosée ! 

La musique était aussi 
de la fête ! Nous re- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercions chaleureu- 
ment le Marching 
Band de Mouans- 
Sartoux ainsi que 
René Carrère à la 
vielle, pour leur par- 
ticipation généreuse. 
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Nous vous l’avions confié le mois dernier, la MCE essaie de construire la pérennité de son avenir. 
C’était un objectif pour cette année : nous avions 2 perspectives soit partager le 23, rue de la Liberté 
avec un colocataire, soit déménager. 
Après de longues recherches, de nombreuses prises de contact, des espoirs perdus, la décision a été 
prise lors de la dernière réunion de CA de l’Association de quitter les locaux actuels. 
Tout n’est pas encore fait mais comme il n’y a pas vraiment d’alternative, on va prendre le risque ici de 
déflorer le sujet. Une boutique sise au 7, rue Pasteur, derrière le Crédit Agricole, est en train de se 
libérer. Elle sera bien plus petite mais aussi plus proche du centre et donc plus visible. Nous avons 
annoncé notre candidature à la locataire actuelle ainsi qu’aux propriétaires pour pouvoir emménager le 
plus tôt possible, probablement pendant l’été. 
Lorsque tout ceci sera confirmé, nous vous ferons l’annonce officielle. Le rachat du bail et 
l’aménagement de la nouvelle boutique nécessite de trouver un peu d’argent frais. Nous prévoyons 
d’ouvrir une souscription vers les adhérents qui pourront se le permettre pour compléter le besoin 
pressant de trésorerie. Les conditions seront détaillées dès qu’on en saura plus … D’avance merci ! 
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               Nous essayons de développer ce que nous appelons 

               l’équitable Nord-Nord, à savoir privilégier l’agriculture 

                locale en entretenant avec les petits producteurs de 

                 l’arrière-pays des relations de confiance étroite et de 

       sympathie réciproque. Ce choix a été entrepris depuis 

       de nombreuses années à la MCE. 

         Nous le poursuivons en distribuant à la boutique de 

          nouveaux produits locaux. Ci-contre, vous découvrez 

        Dorothée VALTIER, une jeune agricultrice d’Ascros qui 

    va nous proposer prochainement des produits Bio ou assimilés venant 

 d’une ferme en polyculture élevage. On aura (enfin !) un peu de charcuterie … On envisage 

aussi une formule panier maraichage du genre AMAP qu’on pourra commander d’une semaine sur 

l’autre. On verra ça en Juillet. 

On n’a pas la photo de Françoise TEYSSIER à vous montrer mais on se rattrapera … Cette mouansoise 

nous propose des produits faits maison : pains d’épices au miel, marmelade d’orange, bougies-ruches 

en cire d’abeille. Des beaux et bons produits, très abordables faits avec des produits bio et elle va se 

mettre à l’équitable … 

Pour exemple : Pain d’épices (100g) à 3,60 €, Pain d’épices (350g) à 8,60€, Marmelade (250g) à 4,30€. 

Ces produits sont déjà en boutique. 

 


