Bon de souscription pour achat(s) anticipé(s) - livraison à Besançon
à retourner accompagné de votre règlement avant le 19/12/2007 à :
SUD Education FC 4B rue Léonard de Vinci 25000 Besançon
Si vous n’avez pas d’imprimantes appelez au 0381830713
Paquets de 250 g de
Je souscris pour :
............paquets
............paquets
* rayez la mention

café, 3 euros l’unité, disponibles en JUIN 2008
Mut Vitz/Yachil, soit .........euros (moulu - en grain)*
Ssit Lequil Lum, soit .........euros (moulu - en grain)*
inutile
Total .............euros

NOM :...............................................Prénom : ................
......................
Adresse .....................................................................
........................
Code Postal :...................
Ville :.............................................................
Courriel* : .................................................
Tel* : .................................
*Pour vous avertir de la livraison à Besançon
Paiement effectué le ....../....../....... Par chèque bancaire à l’ordre de :
SUD Education Franche-Comté
---------------------------------------------------------------------------------------------------* Mut Vitz, la « montagne aux oiseaux » en langue tzotzil, est une coopérative qui regroupe 643 cultivateurs de
café de la région des Altos (les hautes terres) au Chiapas. Yachil Xojobal Chulchan, située également dans cette
région montagneuse où l’on produit un des meilleurs cafés du Mexique, regroupe plus de mille producteurs venant
pour l’essentiel de communautés déplacées ayant dû fuir la violence. Ces deux coopératives ont la certification
biologique.
* Ssit Lequil Lum, « Les fruits de la Terre Mère » en tzeltal, est la toute dernière des coopératives zapatistes. Elle
est située dans la région Nord du Chiapas, ou sont particulièrement actifs les groupes paramilitaires. Elle a choisi
de franchir un pas supplémentaire sur le chemin de l’autonomie en refusant toute certification officielle dont les
normes, imposées sans discussion avec les producteurs, ne correspondent pas toujours aux réalités locales. Elle
développe à l’inverse une certification indépendante avec l’appui d’une université de Veracruz. Ce sont les
producteurs eux-mêmes en relation avec des techniciens d’agro-écologie qui définissent la liste des points à
certifier. Ne s’arrêtant pas à la récolte, comme la certification biologique, cette auto-certification, qui impose à
la fois une culture sans produits chimiques et des normes sur la qualité du travail après la récolte des grains est
validée par les autorités zapatistes.
Les membres des coopératives, comme de l'ensemble des communautés zapatistes, sont de plus en plus menacés à
la fois par les agressions des paramilitaires et par la stratégie de contre-insurrection civile du gouvernement qui
cherche à éradiquer ces coopératives, symboles de la possibilité d’un mode de production autonome. Plus que
jamais soyons solidaires : buvons du café zapatiste !

pour en savoir plus : Caracol Solidario : Contact : solidario@free.fr - 06 79 47 83
97
Solidario http://solidario.free.fr

