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E  D  I  T  O  R  I  A  L

La  rentrée  pour  Andines 
alterne le chaud et le froid.

Grâce à la mobilisation de 
tous,  citoyens,  partenaires,  et  
même  une  banque...,  
d'importantes  commandes  de 
produits  ont  pu  être  pré 
financées durant l'été.

Au  moment  même  où 
Andines  lance  de  nouveaux 
produits  de  Palestine,  Michel  
Besson  est  empêché  par  la 
police  israélienne  de  rencontrer 
les  partenaires  de  filières 
palestiniennes,  comme  chaque 
année.

Et  la  saga  juridique 
continue d'empoisonner la vie de  
l'équipe.

Mais  les  occasions  de 
nous  rencontrer  et  d'échanger 
d'ici la fin de l'année ne vont pas  
manquer.  Le  calendrier  des 
évènements et à surveiller.

A  très  bientôt  donc,  et  
bonne rentrée à toutes et à tous.

Marie-Christine Callet
       Présidente

Une bonne reprise de l'activité

Toutes les infos : 
www.andines.com

   Ce sont d'ores et déjà trois de conteneurs de produits qui ont 
pu être été commandés depuis le mois de juin.

. D'Equateur, sont arrivés le sucre, le riz, le quinoa et ses dérivés 
(galettes et pâtes), les haricots, les confitures ...
. de Colombie, le café Soberano,
. de Palestine, l'huile, les savons, de nouveaux produits grâce au 
démarrage de nouvelles filières (dattes et textiles par exemple).
. du Pérou et du Guatemala, l'artisanat est en cours d'importation.
Du Perche, de Normandie et du Bordelais, les jus de fruit, le cidre et le 
vin sont revenus.
Etc.

Certains produits, redistribués immédiatement pour satisfaire les 
clients en attente, sont déjà en rupture de stock chez Andines. Ils sont 
à recommander (le sucre) et à pré financer !

Bref, l'activité retrouverait un cours presque normal si les entraves 
cessaient (voir ci-contre).

Avec les disponibilités de trésorerie qui vont se renouveler au fur et à 
mesure des règlements des ventes, la Scop a bon espoir de 
renouveler ses commandes pré financées en temps et en heure.

Avec les avances/dons aux Amis d'Andines qui continuent d'arriver et 
les engagements de distributeurs ou de clients d'augmenter leur parts 
dans les préfinancements, le plus grand souhait d'Andines est de 
pouvoir redémarrer des filières en attente et pourtant essentielles pour 
les fêtes de fin d'année : poteries (Brésil), vaisselle de terre cuite 
( Burkina Faso), bijoux (Niger) mais aussi, le chocolat (d'Equateur)...

L'objectif de 100 000€ de trésorerie, grâce à la solidarité de tous, n'est 
pas une utopie inatteignable puisque déjà 70 000€ ont été recueillis. 
Nous pouvons y parvenir avant la fin de l'année.

http://www.andines.com/


 

  Une atteinte aux droits     
  fondamentaux des 

Palestiniens

Le programme de rentrée et ses dates incontournables : 
     

Le dernier trimestre va être riche en évènements variés qui  seront autant d'occasions de 
se rejoindre, d'échanger, de faire connaître Andines et Les Amis d'Andines

Les salons et marchés de Noël en vue de la préparation des fêtes l
. Salon Marjolaine : du 5 au 13 novembre 2011, parc floral de Paris, Vincennes

. La fête géante de Nanterre : le 25 et 26 novembre 2011, en plein centre ville

. La foire des Savoir-Faire solidaires à Saint Denis , en décembre

Parmi les interventions particulières d'Andines, citons :
. Organisation de 400 repas à la Bourse du Travail de Saint Denis pour les participants aux 
journées nationales des missions locales pour les jeunes
. Accompagnement de petits déjeuners au Conseil général de Seine Saint Denis
. Projection-débat autour du film « Le beurre et l'argent du beurre » à Bure/Yvette (Essonne)

Et surtout, Andines Scop fait la fête, à sa façon, en ouvrant grand les portes de ses locaux :
Rejoignez-nous ou invitez vos amis et réseaux à nous rejoindre le 22 octobre pour un apéro/concert           
              ¤ 15 heures,  visite du jardin partagé et initiation au maraichage en   

                           « lasagne », participation de membres de l'Amap « courts  ircuits de Sait Denis
        ¤ 17 heures, projection de films et présentation des filières
      ¤ 18 heures, la démarche d'Andines et la situation de la coopérative 

                           (Véronique Lacomme, gérante et Marie-Christine Callet, Les Amis d'Andines)
        ¤ 18 heures 30, concert de nos amis jazzistes, 

le Plat Band de l'Yseux
        ¤ 20 heures, apéro-dinatoire (participations 10 €)   
       Et tout l'après-midi, visite de la coopérative , découverte de tous les 

cadeaux possibles pour vos fêtes de fin d'année, alimentaires comme artisanaux, Dégustations, Buvette, 
Espace « Palextile » (textile de Palestine, et autres produits : huile, savons, zaatar, dattes, etc) Produits 
paysans biologique  (Ci-joint notre invitation à faire circuler)

 « Le 26 juillet 2011 le tribunal de grande instance de 
Bobigny a condamné la Coopérative Andines dans le litige 
l'opposant à l'association Halage, à payer le loyer du 6, 
rue Arnold Géraux pour la période allant du mois de 
janvier 2011 au mois de juin 2011, soit plus de 26 000€ .

Andines avait déménagé et rendu les clefs au mois d’août 
2010, sous la menace d’expulsion immédiate.

Le Tribunal considère que notre refus d'accepter que le 
propriétaire effectue un accès handicapés et une sortie de 
secours dans notre espace de travail est fautif... »

L'entreprise juge nécessaire aujourd'hui d'en informer ses 
amis et partenaires et a fait appel.

Vous pourrez lire la suite de sa déclaration dans le 
document  
http://www.andines.com/IMG/pdf/Andines_Halage.pdf
présenté sur le site d'Andines, dans l'article :

http://www.andines.com/article.php3?id_article=1602

Comme vous l'avez sans doute appris, Michel 
Besson, cofondateur d'Andines, parti pour sa mission 
annuelle auprès des partenaires des filières 
palestiniennes d'Andines, a été arrêté et mis en Centre 
de rétention à sa descente d'avion à Tel-Aviv, puis 
remis dans un avion pour la France au bout de 3 jours.
Nous dénonçons vivement cette entrave à l'exercice 
des échanges économiques avec la Palestine et 
renouvelons nos chaleureux remerciements à tous 
ceux qui se sont mobilisés, amis, élus politiques, 
simples citoyens pour sa libération.

Pour l'activité d'Andines, dans le respect de la 
démarche que l'entreprise défend depuis bientôt 25 
ans, c'est un handicap majeur.

Retrouvez sur le site d'Andines le témoignage de 

Michel

http://www.andines.com/article.php3?id_article=1625

       Sans fin, la saga juridique...

http://www.andines.com/IMG/pdf/Andines_Halage.pdf

