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PPaarrttii  CCoommmmuunniissttee  FFrraannççaaiiss 
 

Fédération de l’Indre 
3 rue Henri Devaux - 36000 Châteauroux 

Tél: 02 54 22 04 44 - Fax: 02 54 22 09 50 
Courriel : pcf.36@orange.fr; Site : https://pcf36.jimdo.com/; Facebook : Fédération PCF Indre 

 

 

   
 

 

 

Cher-e Camarade, Cher-e ami-e, 
 

La Fédération a pris la décision de faire connaître des initiatives issues de 

l’Économie Sociale et Solidaire ou de l'agriculture paysanne. 

Il s'agit pour nous de militer en faveur des circuits courts, et de redonner 

des pouvoirs aux producteurs sur les décisions de création et d’utilisation des 

richesses hors des circuits capitalistes. 
 

Dans un premier temps, nous te proposons la vente de produits de la SCOP-TI 

(ex Fralib), née d'une lutte exemplaire pendant plus de 1336 jours, sous forme d’une 

commande collective par trimestre, pour commencer. 
 

Il est probable qu’à l’avenir nous te proposions d’autres possibilités issues, 

notamment, du circuit court. 
 

Pour cette occasion nous avons créé une adresse courriel spécifique 

« pcfsolidarite36@orange.fr ». Les commandes adressées par courriel devront être 

confirmées par l’envoi du règlement à la Fédération. 
 

Pour commencer donc, tu trouveras un bon de commande pour les thés et 
tisanes 1336 / SCOP-TI. Les personnes intéressées peuvent consulter leur site : 

http://www.scop-ti.com/. 
 

Ne pas hésiter à faire connaître cette initiative dans ton entourage. 
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https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PCF+INDRE%2FCommandes&IDMSG=20&check=&SORTBY=1
http://www.scop-ti.com/
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Comme il s’agit d’une première fois, nous souhaitons un peu d’indulgence envers 

les camarades qui ont pris en charge cette « nouveauté », le temps que tout se 

mette en place … mais beaucoup de rigueur dans le respect du dépôt de la 

commande : 
 

 Les coordonnées de la personne « responsable » doivent être clairement 

notées sur le bon de commande ; 

 Vous pouvez regrouper vos commandes ; 

 La commande doit être adressée à la Fédération par courrier postal {3 

rue Devaux – 36000 CHÂTEAUROUX} ou par courriel 

{pcfsolidarite36@orange.fr} ; 

 Nous informerons par courriel, message téléphonique du (des) 

moment(s) de récupération de la commande ; 

 CÔTÉ PRATIQUE : n’oubliez pas d’apporter de quoi transporter votre 

commande. 
 

La date limite de dépôt des commandes est fixée au 

Mercredi 31 Janvier 2018. 

La livraison pourrait se faire entre le 12 et le 16 Février. 
 

N’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette initiative ; 

N’hésitez pas à nous donner des idées ; 

N’hésitez pas à faire connaître vos disponibilités pour l’organisation et le suivi. 
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