Soutien aux paysans de la coopérative Yachil
La rouille gagne les caféiers du Chiapas
La rouille orangée (roya) est causée par un
champignon, Hemileia vastatrix qui attaque les
feuilles du caféier et peut causer de fortes
défoliations. Son histoire est bien connue : il
dévasta dès 1869 toute la caféiculture de Ceylan
(aujourd’hui le Sri Lanka). Si le problème a plus
d’un siècle, l’Amérique centrale et l’Amérique du
Sud font face à une des plus sévères épidémies
jamais connues. Les principaux pays ravagés sont
le Nicaragua, le Salvador, le Mexique et le Costa
Rica.
En ce qui concerne les membres de la coopérative
Zapatiste Yachil, cette année la récolte a diminué
de 50% par rapport à l'année précédente.
L'ensemble des parcelles a été affectée de moitié
mais il y a des communautés qui ont perdu toutes
leurs parcelles. Pour l’heure des universitaires
mexicains et allemands sont venus pour aider les
producteurs à contenir et combattre l'invasion de
la rouille : ils traitent les plantes et pensent
éventuellement introduire une variété de plants
plus résistants. Aujourd’hui les membres de la
coopérative n’ont pas voulu augmenter le prix
du café vert mais demandent s'il nous serait
possible de les appuyer économiquement afin
de doter les producteurs de pulvérisateurs, du
produit de traitement pour les caféiers, de
nouveaux plants de caféiers,…

Lieux de distribution
Pour faciliter l'organisation des livraisons,
nous vous proposons de regrouper vos
commandes avec celles de vos amis et
voisins et de nous indiquer la personne
chargée de la diffusion.
Selon votre lieu d'habitation des lieux de
distribution existent déjà :
 Pézenas :
 Béziers : Torréfacteur Grain
d’Arôme Zone Montimaran
 Montpellier : Cinéma Utopia
 Groupe St Pons (Camille)
 Capestang : Tabac l'Abreuvoir
 Nébian: Amap
 Sète : Les couleurs de la terre
15 rue Mario Roustang
 Autres :................................................
.

MUT VITZ 34
Commande de juin 2016 à mai 2017
à retourner à l'association Mut Vitz 34
16 rue François Oustrin 34120 Pézenas
NOM de l'adhérent :................................................................
Prénom
:..................................................................................Adresse
:................................................................................................
...................................................................................
Email :.....................................................................................
Téléphone :..............................................................................
Nom du distributeur / du lieu :................................................
/!\ M AXIMUM 2 pqts par mois
..............paquet de 500g moulu X.............mois X 7,00 €=............€
..............paquet de 500g en grains X.........mois X 7,00 €=............€

TOTAL.................................€
+

ADHESION à l'association 2016-2017 : 5€
+ Don....................................€
TOTAL .................€
Je paie par chèque à l'ordre de Mut Vitz 34

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces
informations sur l'espace web Alternatives
34.
Ce site interactif est destiné aux groupes
développant des alternatives dans la région
de Montpellier, l'Hérault et le LanguedocRoussillon.

1 chèque pour un total de : .....................€
à retirer le............/............./..............
2 chèques pour un total de : ....................€
à retirer le.........../.........../............et le........../.........../...........
3 chèques pour un total de :....................€
A retirer le........../.........../...........et le......../...../.........et
le......../.........../..............

http://www.alternatives34.ouvaton.org/
Date : .................../.............../.................

Comment adhérer et passer
votre commande

CAFE ZAPATISTE
MUT VITZ

Remplissez le bon de commande et nous le
retourner avec votre règlement.
Pour celles et ceux qui font un don merci
de nous retourner également l'appel à
soutien

Adhésion et commande
Juin 2016 à Mai 2017

En ce qui concerne la commande de café
2016-2017

MUT VITZ 34
La récolte ayant diminuée de 50% nous
allons donc recevoir uniquement 12 sacs de
69kg de café vert pour l'Hérault. Et au
regard de notre stock actuel, il s’avère que
chaque adhérent peux commander au
maximum 2 pqts par mois pour la saison
2016-2017.

16 rue François Oustrin
34120 PEZENAS
Courriel : mutvitz34@laposte.net

La démarche de MUT VITZ 34, association sans
but lucratif, est de construire un échange avec la
coopérative de producteurs zapatistes YACHIL,
située au Chiapas (état du Mexique). Nous vous
proposons de le faire ensemble en adhérant à
l’association et en participant à l’achat collectif du
café.
Le café récolté une fois par an, est cueilli entre fin
novembre et fin janvier. L'association verse
d'abord un acompte en novembre. Elle paie
ensuite le solde en février.
Afin de calculer la quantité à commander et de
pouvoir effectuer ces paiements, l'association doit
connaître les besoins annuels et donc recevoir les
commandes, et tout ou partie du règlement, le
plus tôt possible.
En mai, le café vert arrive en Europe, il est
ensuite mis à votre disposition au fur et à mesure
de sa torréfaction1, une fois par mois.
Vous aurez ainsi toujours du café de l'année et
fraîchement torréfié.
Dans l'emballage en papier kraft, il se conserve
sans problème deux mois. Une fois ouvert,
gardez-le dans une boîte étanche.
Sous vide, la conservation est plus longue, mais
les emballages et leur recyclage sont coûteux en
énergie.
1 Afin de privilégier le circuit-court le café est torréfié
localement : Béziers et Montpellier

