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Le rythme des commandes, traditionnellement important pour les 
fêtes de fin d'année, s'est accompagné d'un nombre de visiteurs sur 
place significatif, grâce à une communication forte.
Fidèles, invités, voisins, gens de passage curieux, au total des 
centaines de personnes sont venues découvrir les nouveaux locaux 
et la gamme de produits artisanaux et alimentaires.
Moments conviviaux et animations de partenaires ont mis en évidence 
l'intérêt de disposer de locaux suffisants pour accueillir, échanger, 
partager. Ont été appréciés la vente directe de pommes, poires et 
fromages de chèvre, la dédicace des BD de JC POL, la présentation 
de l'Amap de Saint Denis et de l'Université Populaire de Saint Denis, 
le lancement de la gamme de savons de Palestine avec « Les Amis 
de Naplouse ».
Le concert de Sylvie et de son PlatBand de l'Yzieux a fait un tabac !

A Bobigny, Saint Denis..., beaucoup de passage aussi, d'habitués 
comme de nouveaux venus.

Malgré cela, les ruptures de stocks importants (café et sucre, produits 
phares) ,faute d'avoir pu pré financer les commandes, ont porté un 
fort préjudice sur les chiffres d'affaires de novembre et décembre.

La solidarité citoyenne ne se dément pas, 
contrairement aux prêteurs institutionnels

 de l'économie solidaire

Les risques que les citoyens 
assument aux côtés des 
entrepreneurs eux-mêmes, ne 
trouvent malheureusement pas 
d'écho chez les prêteurs 
institutionnels de l'économie 
solidaire qui se comportent 
comme des financiers privés. 

Ils soumettent leurs prêts, 
pourtant sur fonds publics 
dédiés à l'économie solidaire, à 
des conditions de garanties 
qu'Andines ne peut accepter.
Andines a donc toujours besoin 
de nous.

En effet,  les soutiens 
ont continué de nous arriver et 
ont permis de transmettre une 
nouvelle avance urgente de     
25 000€ à la Coopérative. 

E  D  I  T  O  R  I  A  L

Une bonne nouvelle et une 
moins bonne.

Après  la  gageure  d'un 
déménagement  et  de  la  relance 
de l'activité en urgence,  Andines 
est  soulagée  d'un  poids  :  le  17  
novembre  dernier  la  cour  
d'appel  de Paris a condamné le  
bailleur  dans  la  procédure 
juridique  d'expulsion  engagée 
contre  la  coopérative  depuis 
février  dernier...  La  justice  et  le  
droit  sembleraient  donc  se 
rejoindre  de  temps  en  temps  
pour reconnaître le bien fondé à  
défendre son outil de travail...?
Le  dossier  n'est  pas  clos  pour  
autant et continuera de mobiliser  
malheureusement  les  énergies 
qui  voudraient  s'investir  bien 
autrement. En effet, nous venons  
d'apprendre que le bailleur vient  
de se pourvoir en cassation. 

Bonne année 2011 à toutes et à  
tous.

 Marie-Christine Callet
       Présidente

Une activité intense à la fin de l'année mais des 
ruptures de stocks lourdes de conséquences



Pérou (novembre 2010)
Andines développe une nouvelle filière avec l'Aspal 
(Association de Solidarité avec les Peuples 
d'Amérique Latine). Sa centrale d'importation avait 
dû déposer le bilan, faute de soutien bancaire et 
l'asphyxie de la grande distribution.
Retrouvez directement sur le site, le passionnant 
compte rendu de Michel qui a rencontré nombre de 
groupes partenaires de l'Aspal, 
http://www.andines.com/article.php3id_article=1594

     Bientôt l'extension d'une Amap* et la création de l'équivalent 
pour les produits alimentaires d'Andines

Plus de produits frais en direct du producteur pour les proches

C'est parti, Andines va accueillir un second site de distribution pour l'Amap de Saint Denis.

L'équivalent d'une Amap pour la gamme de produits 
alimentaires d'Andines ?

Un nombre de plus en plus important de nos Amis et réseaux nous interroge sur la possibilité de 
mieux organiser ses achats sous 3 angles :
- la régularité
- les achats groupés pour bénéficier de tarifs préférentiels (tarifs de gros, frais de transports)
- la solidarité, par pré-financement des commandes.

Nous réfléchissons aux modalités de mise en place d'un système similaire aux « Amaps » et 
vous en reparlons très vite  

* Association pour le maintien d'une agriculture paysanne

Plus d'infos : 
www.andines.com

         Les comptes rendus de voyage de Michel ou comment               
s'élaborent les  filières selon la démarche d'Andines

Palestine (octobre 2010)
- Signature de la convention qui unit Andines, 
l'AFPS (association de solidarité France 
Palestine) et les partenaires locaux 
renouvelée pour la 5ème année concécutive.
- Visite à l'atelier Abou Seir pour la nouvelle 
filière des savons de Palestine
- Les actions de coopération avec les 
collectivités territoriales françaises (artisanat 
avec Cergy – huile d'olive avec Bezons)
- Et bien d'autres rencontres...
Le Compte rendu est joint

http://www.andines.com/article.php3id_article=1594
http://www.andines.com/

