
Bonjour à toutes et à tous,

Voici donc la nouvelle souscription du café zapatiste.

Quelques mots tout d'abord sur le bilan de la souscription 2018. Nous vous joignons
le bilan financier et comme vous verrez, nous avons vendu nettement plus de café
que  l'année  précédente.  Même si  tout  n'est  pas  résolu,  les  producteurs  ont  en
grande partie surmonté les problèmes liés à la rouille du café. Nous avons donc
importer davantage de café et notamment tout le café de la zone nord de Roberto
Barrios  pour  soutenir  les  producteurs  (en  en  partageant  une  partie  à  d'autres
collectifs en Europe qui ont leurs propres réseaux de distribution du café). C'est en
partie pour cela que le café est arrivé un peu plus tard que d'habitude, seulement
fin août (celui de la coopérative Yachil était arrivé comme d'habitude en mai). Il a
fallu  exporter  plusieurs  containers  et  comme  il  n'y  a  plus  de  coopératives  les
démarches administratives s'en trouvent compliquées.

Nous vous vous reprécisons comme l'an dernier le déroulement d'une souscription
sur une année :

 De novembre à mars, souscription du café.  Cela nous permet à la fois
d'évaluer les quantités et de pré-payer les producteurs.

 D'avril  à  mai :  finalisation  des  regroupements  et  envoi  au  torréfacteur  du
fichier de l'ensemble des commandes à livrer.

 Entre mai et juillet, arrivée du café

 De  juin  à  octobre  envoi  du  café  par  le  torréfacteur  aux  destinataires  en
fonction de ses capacités de torréfaction (et de la date d'arrivée du café).
Nous  rappelons  que  dans  le  cadre  des  regroupements,  chaque  point  de
regroupement doit prévenir l'ensemble des personnes de ce regroupement de
l'arrivée du café.

 En septembre journée de distribution du café zapatiste pour la région
parisienne (suivie de permanences) et envoi des colis postaux (commandes
de moins de 50 paquets)

Quelques informations pratiques pour la souscription 2019
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Le prix du paquet reste cette année à 3,5 euros. 

La souscription se terminera fin mars 2019.

Nous aurons cette année  encore une quantité suffisante de café. Si certains veulent
augmenter  leurs  commandes  ou  diffuser  l'information  autour  d'eux,  c'est  donc
possible.

Il est comme d'habitude possible pour les commandes groupées, de les envoyer au
fur et à mesure d'ici à fin mars. Et même pour ceux ou celles qui le souhaitent, vous
pouvez  ne  nous  envoyer  qu'une  partie  du  pré-paiement  au  moment  de  la
souscription et le solde à la livraison. Nous comprenons évidemment qu'il puisse
être difficile, notamment pour les commandes importantes, d'avancer l'ensemble de
la somme. 

Par ailleurs, comme les années passées, nous vous demandons autant que possible
de commander  le café  par multiple de 10 afin de nous faciliter la tâche tant sur
le plan comptable que sur celui de la manutention.

Comme  cette  année,  nous  vous  solliciterons  à  la  fin  de  la  souscription  afin
d'essayer  de  regrouper  au  mieux  les  commandes  et  de  faire  des  envois
collectifs lorsque cela est possible. Pour cela des cases sont à remplir sur le bon
de souscription. 

Comme les autres années, nous avons ajouté une case « soutien », pour ceux qui en
ont la possibilité et l'envie. Cela nous servira cette année à soutenir davantage les
producteurs de café et les coopératives dans leurs efforts d'organisation .

Enfin,  nous  vous  joignons  le  bilan  financier  de  la  souscription  2018  ,  une
présentation de notre association que certains nous demandent parfois et quelques
liens pour des textes d'actualité sur la situation au Mexique :

- Une finca, un monde, une guerre, peu de probabilités

Participation de la Commission Sexta de l’EZLN à la rencontre des réseaux de soutien au Conseil indigène
de gouvernement et à sa porte-parole en août dernier
http://www.cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1404

-Victoire de la lutte contre la construction du nouvel aéroport de Mexico !

communiqué d’Atenco et de la plateforme organisationnelle contre le nouvel aéroport
http://www.cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1406

-Faisons tomber le mur.

Communiqué du Cni-CIG en soutien à la caravane des migrants

http://www.cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1401

-Déclaration  de  la  deuxième  assemblée  nationale  du  Congrès  National
Indigène

http://www.cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1399

À bientôt,
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Solidairement,

André, Anne, Anne-Marie, François-Xavier, Jennifer, Olivier, Sylvain, Pati et Virginie
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