L’agenda de Var Equitable pour ces
dernières semaines était particulièrement
dense.
Lors de notre Assemblée Générale le
dimanche 12 juin, à Ollioules nous avons
pu constater que le dynamisme de VarEquitable n’avait pas flanché :
Bérengère Michelot et Karim
Barhoumi intègrent le conseil
d’administration,
les commissions apportent de la
matière au Conseil d’Administration
nous sommes impliqués dans le
Conseil National du mouvement
FAIR[e] un monde équitable ce qui
nous permet d’être bien en ligne
avec les orientations nationales.
sur le terrain l’activité est intense :
o auprès des jeunes avec les NAP,
les centres de loisir, au collège,
comme à L’université
o pour les adultes à l’AFPA,
o dans un réseau « Développent
Durable » à Ollioules, Toulon, le
Luc, Six Fours et nos manifs :
Soûléù, Alternati’Val …
o sur le champ partenariat local :
rencontre les responsables des
cinq BIOCOOP du Var dont le
dynamisme communicatif, ouvre
à de belles perspectives
d’actions conjointes,
o Etude de partenariat avec
Artisans du monde.
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o Cédric et Anne -Sophie des
Paniers DAVOINE, avec leur
désir d’être les premiers acteurs
d’un commerce équitable local,
nous invitent à creuser le
concept du CE nord-nord.
o Rencontre avec les élus : les
échanges sont riches et
passionnés. (compte rendu dans
la prochaine lettre info).
L’année 2016 est bien engagée, il est
temps de souffler un peu, et de jouir de
cette pause estivale, pour reprendre son
souffle, et nous préparer à une rentrée
pleine de projets.
Le congé, c’est aussi le temps où l’on prend
du « temps », où l’on peut regarder plus
tranquillement, plus profondément,
s’informer sans se contraindre.
Dans cet esprit sans doute apprécierezvous ce document de la plateforme du CE
(PFCE), très fourni, mais d’un accès très
facile sur la réalité du commerce du
chocolat : « Du champ au chocolat, sur la
piste du cacao ».
http://www.mouvementequitable.org/cacao
Découvrez aussi l'étude complète sur la
filière du chocolat, réalisée par le Bureau
d'Analyse Sociétale pour une Information
Citoyenne (Basic) :
http://bit.ly/NesMarFerrero

Une seule certitude, le monde ira mieux si
nous le décidons, si nous continuons,
ensemble et avec d’autres, à mettre de
l’énergie, de la conviction pour ce projet
juste : le commerce équitable
Il faut donc que nous reprenions des
forces, pour nous atteler sans faiblesse aux
grands projets de rentrée. C’est, n’en
doutons, pas le contrat que nous
proposent les partenaires du commerce
équitable.
C’est ce que pourra nous dire le témoin
que nous espérons pour la Semaine de la
Solidarité Internationale, dans le cadre du
« Tour de France de l’Equitable 2016 »
organisé par Max Havelaar France.
Un producteur en cacao viendra discuter
avec nous de son expérience.

Le samedi 1er octobre
Journée de formation sur la
campagne
Territoire du Commerce
Equitable (TdCE)

Vous êtes tous conviés.
Anne Bentz, de l’ACESA, missionnée par
FAIR(e), vient spécialement pour nous
informer toute une journée, sur ce point
fortement d’actualité.
Suite à cette formation, nous serons
forts d’informations pour convaincre
nos élus des avancées du CE

----------------------------Philippe Molinas pour toute
l’équipe de Var Equitable.

Samedi 1 et 2 octobre
Stand d’informations et causerie au milieu
du jardin sur les journées Gondwana au

jardin des méditerranés au Rayol
Canadel.
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