
CAFÉ REBELLE ET ZAPATISTE
Coopératives Yachil et Ssit Lequil Lum (Chiapas)

« Café cultivé de façon biologique et cueilli avec dignité »

Commande groupée Besançon - Valdahon - Vesoul - Poligny 
avant le 15 JANVIER 2014 (pour livraison en sept. 2014)

organisée par l'association
Caracol Solidario, 4 Place Colette, 25 000 Besançon

Tél. : 03 81 88 61 38 / 06 52 88 64 78 - solidario@free.fr
http://solidario.free.fr

------------------------------------------------------------------------------------------
BON DE SOUSCRIPTION POUR ACHAT ANTICIPÉ CAFÉ REBELLE ET ZAPATISTE

livraison en septembre 2014

Je souscris pour :

nombre de paquets

Paquet(s) de café de 
250 g à 3,40 € l’unité

moulu
normal

moulu
expresso

en grains montant
EUROS

YACHIL :

SSIT LEQUIL LUM :

Total :

Je verse un soutien supplémentaire  :

TOTAL :

Point de livraison : BESANÇON / VALDAHON / VESOUL / POLIGNY

Nom, Prénom :...............................................................................

Adresse :.......................................................................................

Code Postal :............... Ville :...........................................................

e-mail :.................................................. Tel :................................

nous vous préviendrons par e-mail de l'arrivée du café

Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Caracol Solidario
à retourner à : Caracol Solidario, 4 Place Colette, 25000 Besançon

L'association Caracol Solidario, relaie l'appel à souscription pour le café de
coopératives zapatistes du Chiapas proposé par Échanges Solidaires (Paris)
et  organise  une  commande  groupée  sur  Besançon,  Valdahon,  Vesoul  et
Poligny.

Les coopératives 

Yachil Xojobal Chulchan est située dans la zone des Altos, région montagneuse du
Chiapas.  Elle  est  constituée essentiellement  de  réfugiés  ayant dû  fuir  devant les
violences paramilitaires à la fin des années 1990  et notamment le massacre d’Acteal
en 1997. Elle comprend 700 membres et possède la certification biologique.

Ssit Lequil Lum située dans la zone de Roberto Barrios, Nord du Chiapas, regroupe
environ 400 membres. Ce n’est pas seulement une coopérative de café : elle regroupe
l’ensemble  des  productions  de  la  zone  avec  l’objectif  de  les  répartir  entre  les
communautés  en  fonction  des  besoins.  Elle  a  mis  en  place  un  système  d'auto-
certification biologique.

Prix du café : Le prix du paquet est fixé à 3,40 euros

Le prix payé aux coopératives est de 80 pesos le kilo. Le prix du café a baissé au
niveau du marché mondial mais évidemment, Échanges Solidaires s'est engagé auprès
des coopératives à ne pas suivre les variations spéculatives du marché mondial. Le
prix est maintenu aussi juste que possible, en tout cas fixé en accord les producteurs,
et de façon à ce que le prix de vente ici ne soit pas trop élevé pour rester accessible à
tous.

Soutien supplémentaire

Les  bénéfices  de  la  vente  sont  intégralement  reversés  aux  Conseils  de  Bon
Gouvernement Zapatistes et profitent notamment aux communautés qui ne produisent
pas de café. Un «soutien» complémentaire peut-être apporté par celles et ceux qui le
souhaitent.

Souscription anticipée

La souscription anticipée permet d'effectuer le  pré-paiement des agriculteurs  pour
éviter qu'ils ne s'endettent auprès des banques en attendant la récolte. Il permet aussi
aux  coopératives  zapatistes  de  mieux  résister  à  la  pression  des  "coyotes",  les
intermédiaires  des  grandes  multinationales,  qui  payent  le  café  moins  cher  mais
comptant, et directement dans les villages, pour désorganiser les coopératives.

La souscription est ouverte jusque mi-janvier, mais nous remercions celles et ceux qui
le peuvent d'y  répondre  dès maintenant pour permettre l'envoi  d'un  pré-paiement
avant la fin de l'année.

Livraison groupée Besançon/ Valdahon / Vesoul / Poligny

Le  café  arrive  en  France  au  début de  l'été  pour  la  torréfaction,  il  est  livré  en
septembre. L'association Caracol Solidario propose de regrouper les commandes pour
faciliter le travail d’Échanges Solidaires et économiser des frais d'envois  : c'est autant
de bénéfices reversés aux communautés zapatistes !


