Mut Vitz 13

Voici lancée la souscription pour le café zapatiste 2018 (réception 2019). Depuis 2006, l'association Mut Vitz
13 lance chaque fin d'année une souscription afin de pré-commander du café à des coopératives zapatistes
du
Chiapas,
en
collaboration
avec
l’association
Échanges
solidaires
de
Paris
(http://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article182).
La totalité du bénéfice de la vente de ce café est remis en main propre aux Conseils de Bon Gouvernement,
autorités élues par les communautés zapatistes, qui décident ensuite de la manière de l'utiliser : l'argent de
cette vente de café bénéficie donc à l'ensemble des communautés, et pas seulement à celles qui le
produisent.
Les difficultés rencontrées ces dernières années s’éloignent. La rouille du caféier semble jugulée grâce à
tous les efforts conjugués des producteurs et des soutiens divers. La récolte 2017 a été bonne. Espérons
que celle de 2018 aussi.
Les frais de transport, à charge des petits producteurs, ont beaucoup augmenté et le cheminement du café
vers l’usine qui le transforme en café « de oro », forme sous laquelle il est exporté, est long et compliqué.
Les petits producteurs doivent d’abord transporter le café de leurs communautés souvent très dispersées
vers la « bodega », hangar de collecte, situé dans chaque zone zapatiste, puis de là à l’usine de
transformation située dans la zone de la Junta de Morelia puis ensuite au port de Veracruz. Chaque année
Échanges solidaires se rend dans les Juntas dont dépendent les caféiculteurs pour discuter le prix d’achat
du café d’un commun accord avec eux.
D’autre part les Zapatistes ont décidé de lancer une campagne de solidarité avec les migrants mexicains qui
subissent une répression forte aux États-Unis mais aussi avec les migrants de la planète. La lutte contre le
capitalisme qui dévaste les pays et force les gens à migrer passe par cette solidarité. Une explication claire
est donnée dans le communiqué suivant :
« En haut les murs, en bas (à gauche) les brèches »
http://www.lavoiedujaguar.net/En-haut-les-murs-en-bas-et-a
Par ailleurs depuis octobre 2018 une caravane de migrants partie du Honduras se dirige vers les États-Unis :
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/10/22/des-milliers-de-honduriens-poursuivent-leur-marchevers-les-etats-unis_5372644_3222.html
Mut Vitz 13 a décidé de participer à cette campagne de solidarité en la déclinant localement, en lien avec le
comité migrant de Marseille.
Quelques informations pratiques pour la souscription 2018
Le prix du paquet reste cette année à 3,60 euros.
La souscription se terminera fin janvier 2019.
Par ailleurs, comme les années passées, nous vous demandons autant que possible de commander le café
par multiples de 10 afin de nous faciliter la tâche tant sur le plan comptable que sur celui de la manutention.
Cette année nous avons renouvelé la case « solidarité migrants » dans le bulletin de souscription, pour
ceux qui en ont la possibilité et l’envie. Si chacun cotise pour l’équivalent d’un seul paquet de café nous
pourrions remettre environ 3 cartons de café au comité migrant de Marseille. Donc n’hésitez pas et sachez
que grâce à vos dons lors de la souscription 2017-2018, nous allons remettre au comité migrants « Le
mamba » 145 paquets de café.
À bientôt,
Solidairement,
Équipe Mut Vitz 13

UN CAFÉ REBELLE ET ZAPATISTE
BON DE SOUSCRIPTION POUR ACHAT(S) ANTICIPÉ(S)
À retourner avant fin-janvier 2019
à : Mut Vitz 13, c/o Mille babords, 61 rue Consolat 13001 Marseille
Je souscris pour un total de ……....…… paquets de café de 250 g
à 3,60 € l ’ u n i t é , d i s p o n i b l e s e n S E P T E M B R E 2 0 1 9
(selon le détail ci-dessous, la quantité commandée doit être un multiple de 10)
Mouture

MOULU

EXPRESSO
(mouture fine)

GRAINS

Quantité

Prix total

Adhésion
annuelle à
Mut Vitz13

Solidarité
Migrants

Soutien
reversé aux 5
caracoles zapatistes

…...........euros

5 euros

…........... euros

…........... euros

Paiement effectué le

TOTAL : …………… euros
(chèque à l’ordre de : Mut Vitz13)

Nom : ……………………………………………………..…………..
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………… ⬜ nouvelle
(merci de cocher si vos coordonnées ont changé)
Code Postal :………………………

Ville : ……………………………………………………

Courriel* : ……………………………………………………………...………………… ⬜ nouveau
Tel*:……………………………... ⬜ nouveau
Livraison : journées de distribution à Marseille ; à Mille Bâbords lors des permanences de Mut Vitz 13 et dans certaines AMAP
Si vous souhaitez plus d’informations ou de bons de commande : mutvitz13@no-log.org

