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Quand la résistance citoyenne s'amplifie 
contre les crises et leur instrumentalisation

De plus en plus comme 

nous, la société civile est 

consciente des conséquences 

désastreuses des politiques  

E  D  I  T  O  R  I  A  L

Vous avez été nombreux 
à  réagir  aux  vœux  2012  que 
l'équipe d'Andines Scop a voulu  
vous adresser  personnellement  
pour  vous  marquer  sa 
reconnaissance  de  l'avoir  tant  
soutenue  dans  son  activité.  
Avec  cette  question ,  souvent,  
mais  d'où  vient  ce  si  beau  et  
original papier à lettre ?

En voici la clé. Il s'agit du 
papier antaimoro, du nom de la  
tribu malgache qui l'a inventé au  
VIIème  siècle.  Il  est  fabriqué 
artisanalement à partir de fibres 
végétales  (sorte  de mûrier)  sur  
lequel sont incrustées des fleurs  
séchées.  Un  trésor  conservé 
d'une   des  filières   d'Andines 
avec Madagascar.

Un  trésor  parmi  de  nombreux 
autres  qu'il  va  s'agir  de 
préserver en cette année 2012.
C'est  tous  ensemble  que  nous 
allons aider Andines à fêter ses  
25 ans cet été, je l'espère.

 Marie-Christine Callet
       Présidente

miracle, l'économie solidaire n'a 

jamais suscité autant l'espoir d'une 

alternative économique possible, 

les collectifs locaux pour un audit 

citoyen de la dette publique  …/...

Le chiffre d'affaires progresse ce premier semestre de l'exercice 
2011/2012, en dépit de l'absence de produits importants pour les fêtes 
de fin d'année (poteries du Brésil, verres soufflés de Colombie, artisanat 
du Guatémala, dont le transport et le dédouanement n'ont pu être 
financés). Le sucre et le café ont été à nouveau en rupture, la demande 
dépassant largement l'offre. 
Mais l'entreprise n'est pas sortie d'affaire pour autant.

Alors, la volonté immédiate de l'équipe est de réaliser coûte que 
coûte le chiffre d'affaires qui permettra à l'entreprise de retrouver 
l'équilibre d'exploitation au 30 juin 2012. Ce qui est possible.

Malgré l'augmentation des prix (dont le transport et l'emballage), 
Andines a décidé de maintenir les siens à des niveaux raisonnables 
dans un seul but : permettre au plus grand nombre d'entre nous de 
maintenir voire d'augmenter ses achats chez Andines, individuellement 
comme collectivement, sur place comme sur commande.

C'est effectivement le meilleur soutien que nous puissions lui 
apporter pour la réussite de sa démarche économique et solidaire.

C'est aussi une façon complémentaire de créer la trésorerie 
nécessaire au pré-financement de la prochaine campagne qui se 
prépare simultanément :

. créer une nouvelle filière de café en provenance du Guatemala, torréfié et 
ensaché sur place. Prête à démarrer si le préfinancement immédiat de la 
torréfaction et des pochettes est possible = 15 000 € (sur un total de 30 000€)

. café Mut Vitz, en avril = 30 000 € 

. café Soberano de Colombie, en juin/juillet = 50 000 €

...

La situation d'Andines en ce début 2012

néolibérales des dernières 

décennies  : crises financière, 

économique, sociale, écologique, 

démocratique.

Sans croire en une  solution 



        Les axes de développement      
tiennent leurs promesses

Le mot de Véronique, gérante d'Andines
     

Pour nous, l'achat collectif est une alternative solidaire simple et essentielle pour résister aux lois du 
marché,  maîtriser les prix, tout en favorisant le développement de l'entreprise. Différentes mises en 
œuvre font d'ores et déjà leurs preuves. 
Dans l'immédiat, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient créer rapidement un groupement d'achat 
citoyen, n'hésitez-pas à nous contacter (01 48 20 48 60).  
Progressivement, nous nous efforcerons de vous transmettre des retours d'expérience qui nous 
semblent pertinents.

Plus d'infos : 
www.andines.com

. 25/26 février 2012, le salon anticolonial à Paris

. 8/9 mars 2012, une municipalité fait appel à Andines 
pour la journée internationale des droits de la femme : 
2000 produits alimentaires et artisanaux seront 
exposés et proposés

.17 mars 2012,  la ville de Pierrefitte sollicite à 
nouveau Andines pour la journée de la souveraineté 
alimentaire

. 14/15 avril 2012,  à Saint Denis : Fête des Tulipes 
dans le parc de la Légion d'honneur. « Spectacles, 
musique, jeux et animations, une fête ouverte sur le 
commerce équitable et l’économie solidaire, avec les 
produits du terroir »

. 21 avril 2012, nouvelle porte ouverte de l'entreprise

. 12 mai 2012, stand à Pierrefit'équité

. Eté 2012, oui en effet, un événement majeur à retenir et 
préparer dès maintenant : les 25 ans d'Andines, en 
présences des producteurs de ses filières

. Les 2 contrats importants prévus ont été honorés et 
devraient être renouvelés

. Le nouveau contrat avec l’ASPAL  se déploie et 
devrait s'amplifier en 2012.

. 2 nouvelles filières palestiniennes  se joignent à 
celles de l'huile d'olive et du savon (keffieh, sacs cabas 
brodés)

. L'Amap  a pris sa vitesse de croisière avec 45 
adhérents qui se retrouvent chaque mercredi (une 
vidéo a été réalisée pour la voir vivre) et le jardin 
partagé prépare le printemps.

. Les portes ouvertes  régulières permettent d'élargir 
les liens entre producteurs et participants, toujours plus 
nombreux (nous recherchons aussi des musiciens). 
Celle du 18 février a réuni 200 personnes dont 50 au 
repas du soir (http://www.andines.com/article.php3?
id_article=1644) 

. L'espace de réunion  a désormais ses abonnés 
(CNCL d'Attac, les Femmes solidaires de Saint Denis, 
l'Alter tour 2012...), sans oublier quelques fêtes de 
famille

. En projet, développer les filières agro-alimentaires 
françaises (huile, farine, miel...)

se multiplient,   pour dénoncer, 

territoire par territoire, l'illégitimité de 

celle-ci, le déni de démocratie et 

refuser l'austérité imposée, comme 

en Grèce et ailleurs.

la concurrence, la compétition, 

la toute-puissance du marché ? 

C'est plus que jamais le moment 

de résister et de ne rien lâcher !

  Le calendrier des        
évènements se remplit

Dans les tous prochains mois, 

si  nous nous y mettons tous, 

pourquoi ne réussirions-nous 

pas à substituer la coopération, 

la solidarité, et l’intérêt général à 

Important 
L'AG extraordinaire du 11  février 2012 a décidé d'arrêter l'activité de conseil 
d'Andines SA. 
Cette liquidation amiable ne remet évidemment pas en cause l'existence et 
l'activité commerciales de la Scop.

http://www.andines.com/

