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Artisans du Monde va à
l’école
L’éducation est un des moyens
d’action d’Artisans du Monde.
La commission Education d’Artisans du Monde Gard est à votre
disposition pour intervenir dans
votre école, votre collège ou votre
lycée lors d’animations pédagogiques autour du commerce équitable.
Titulaires d’un agrément, nous
intervenons dans le cadre de
conventions entre l’établissement
et notre association.
N’hésitez-pas à nous contacter.

Sans commentaire
En 2014, la France a accordé une
protection à 0,0009 % des réfugiés mondiaux.

Préoccupations dérisoires ?

Y

-aura-t-il un ou une bénévole pour

tenir la boutique ? Qui va assurer
la présence d’un stand Artisans du
Monde sur le marché où nous sommes
invités ? Qui a des compétences en gestion, en informatique, en comptabilité ?
Qui pourrait faire des travaux d’entretien à
la boutique pour un moindre coût ? Qui
peut aller dans les établissements scolaires parler du commerce équitable ? Qui
pour passer des commandes, réceptionner des livraisons, faire la vitrine ? Qui est
prêt à passer du temps pour animer un
site Internet, éditer un bulletin ? Autant de
questions que l’équipe de bénévoles d’Artisans du Monde Gard se pose quotidiennement.
On pourrait juger ces préoccupations dérisoires. Le monde n’est-il pas en effet en
proie à des problèmes autrement plus
importants : Terrorisme, guerres, misère,
chômage, réfugiés, catastrophes écologiques, etc. ?
Pourtant, les réponses à ces questions
bassement matérielles ont une influence
directe sur la pérennité d’Artisans du
Monde et sur l’avenir du commerce équi-

table dans notre département. Et qui dit
commerce équitable, dit respect des
droits des travailleurs et de la nature, éducation, solidarité, bref autant de remèdes,
même si ce ne sont pas les seuls, aux
maux dont souffre le monde.
Nous avons besoin de vous pour continuer !.

On attend encore
Artisans du Monde
Gard
5 rue Jean Reboul
30900 NIMES
Tél. 04.66.21.83.72
http://admgard.free.fr/
nimes@artisansdumonde.org

Ouverture :
Lundi, de 15 à 19 heures
du mardi au samedi,
de 9 h 30 à 13 heures
et de 15 h à 19 heures
fermeture dimanche et lundi
matin

Né en 1996, PONT NORD SUD, a aujourd’hui vingt ans. Vingt ans que nous posons des
questions, faisons des suggestions. Il en est une que nous avions faite dans le numéro du
3ème trimestre 2006, il y a exactement dix ans.
Nous demandions aux acheteurs collectifs de donner l’exemple et notions que : « Ni les municipalités, ni le Conseil Général, ni le Conseil Régional ne nous ont encore commandé de
jus de fruits. Ils continuent à boire les produits médiocres des géants de l’agro-alimentaire
achetés chez les géants de la distribution qui font des profits géants ». Nous soulignions que
c’était un signe inquiétant car « Ils font ces choix en notre nom et ils donnent l’exemple funeste de la soumission au marketing du bas de gamme social ».
Dix ans après, il faut reconnaître que les choses n’ont guère avancé. Nous attendons toujours un geste.
La réponse dans dix ans peut-être ?

C’est la rentrée, pensez au papier recyclé et aux goûters des écoliers

La presse qui aide à réfléchir
Ses lecteurs l’ont remarqué, PONT NORD SUD est une sorte de revue de la presse et
des livres sur tout ce qui concerne le consommateur-citoyen. Il y a une presse de divertissement, de pub et de propagande et il y a une presse qui incite à la réflexion, qui donne des informations vérifiées, qui n’oublie personne, qui ne méprise personne. En faisant leur travail honnêtement, les journalistes nous aident à réfléchir. PONT NORD
SUD rend hommage à ses confrères.
Acheter des journaux, les lire, les faire circuler, est un mode d’action accessible à tous.

Alternatives économiques : de plus en plus fort
Ce mensuel appartient à ses salariés,
organisées en SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production). Il est bien
connu des lycéens et des étudiants en
économie. Il présente, le plus souvent
dans un langage accessible à tous, les
faits économiques (production, consommation, échanges, accumulation, épuisement, etc.) et leurs implications dans
la vie quotidienne (santé, logement,
culture, etc.) sans oublier leur interaction avec les faits sociaux, politiques,
religieux, etc.

Dans le numéro de mai 2016, était publié un appel de 150 personnalités
(d’une grande diversité) en faveur de la
réduction du temps de travail (sujet tabou jusqu’a il y a peu).
Dans le numéro de juin, on trouvait des
articles sur le coût du championnat européen de foot, « l’Euro », sur la question de la consommation de cannabis,
sur les compétences de Jean Tirolle
(Prix Nobel d’économie), sur le traité
transatlantique TAFTA (ou TTIP), sur
les brevets, sur les inégalités et aussi
bien sûr sur le commerce équitable (ou
pas).
Le rédacteur en chef, Guillaume DUVAL, est en effet président du Collectif
l’Ethique sur l’Etiquette (dont Artisans
du Monde est membre fondateur).
Alternatives Economiques fait actuellement
appel à ses lecteurs afin qu'ils soutiennent la
coopérative et son développement
.
www.alternatives-economiques.fr

Le Monde diplomatique
Ce mensuel est détenu par une société
de journalistes et par une association
de lecteurs Les Amis du Monde Diplomatique, qui soutient le journal en organisant des réunions et en collectant des
dons pour abonner des lecteurs désargentés des pays du Sud. Il existe de
nombreuses éditions du « Diplo » dans
d’autres langues que le français.
Dans le numéro de juin 2016, on trouve
par exemple un exposé très clair d’Eva
Joly sur l’impunité fiscale et les moyens

d’y remédier, un dossier sur la privatisation des chemins de fer entraînant une
dégradation du service public et un article sur la kafala ou parrainage obligatoire des hommes et femmes immigrés au
Qatar. Ces travailleurs sont complètement à la merci de leur parrain, qui peut
leur interdire de retourner chez eux. Est
citée en exemple une filiale qatarie de
Vinci qui a récemment limité le travail
hebdomadaire à…60 heures.
www.monde-diplomatique.fr.

Consommation d’énergie
nucléaire
Cette consommation implique l’acceptation de tous les risques de la production.
Le Canard Enchaîné nous apprend
(Jean-Luc Porquet, 20/04/2016) que
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) se prépare tranquillement à gérer en France un accident
genre Fukushima. Son directeur a demandé à EDF d’étudier le « scénario ».
EDF a refusé car ses dirigeants sont
sûrs que ça n’arrivera jamais. L’IRSN a
quand même mis au point des compteurs Geiger à la portée de toutes les
bourses, car il paraît qu’à Fukushima,
ça a été bien utile.
L’IRSN réfléchit aussi aux possibles
attaques terroristes. Quant au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), il a
mis au point un robot (nommé Maestro),
qui interviendra dans les zones trop
contaminées.
Nous voilà rassurés.

Consommation de produits
exotiques
La demande de produits exotiques (par
exemple minerais, bois, huiles végétales, fruits, fleurs et légumes à contresaison) incite des gouvernements, des
firmes, des groupes armés, à s’emparer
de terres en éliminant les populations
établies.
Le Monde du 21 juin 2016 donne la parole à l’ONG Global Witness (Témoin
mondial) : Au moins 185 défenseurs de
l’environnement ont été assassinés en
2015 (116 en 2014, 92 en 2013). Exemples : Brésil, 50 assassinats, Philippines, 33 assassinats, RDC Congo, 11
assassinats.
Global Witness souligne que ce décompte ne porte que sur les cas connus
et vérifiés. Il y en a forcément beaucoup
plus.
Avant d’acheter, réfléchissons. Tenons
compte de l’environnement et des droits
de l’homme.

La presse étrangère
Elle n’est pas très présente à Nîmes, mais on trouve néanmoins, à l’Esplanade ou à la gare, des titres anglais, espagnols, allemands, néerlandais, italiens, suisses, turcs…
L’hebdomadaire marocain Tel Quel a disparu des kiosques. Nous vous signalons donc, si vous recherchez des nouvelles de la
rive sud de la Méditerranée, le mensuel Zamane (Le Temps), rédigé par des historiens majoritairement marocains qui s’efforcent de construire une histoire indépendante, critique, face aux partialités des dictatures, des empires, des religions.
Rappelons que jusqu’à son indépendance, il y a 60 ans, le Maroc n’avait aucun établissement d’enseignement supérieur autre
que la Qarawiyine de Fès, essentiellement dédiée à la théologie.
Dans son numéro de juin, Zamane proposait, entre autres, une interview de Héla Ouardi, chercheuse au CNRS, auteur du
livre Les derniers jours de Muhammad, bientôt traduit en arable et déjà interdit au Sénégal, ainsi qu’une contribution de Rachid
Benzine sur le jihad, et aussi un dossier sur les rapports entre éducation et religion.
Contact à Casablanca : courrier@zamane.ma. Egalement édité en arabe. Abonnement 65 €.
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Israël - Palestine : Une terre, des gens

En bref

Pourquoi acheter des produits palestiniens ?

La France colonisée ? : Dans le Berry

L’Etat d’Israël tient sous sa responsabilité l’ensemble des Palestiniens, c'est-à-dire
des indigènes non-juifs. Ils peuvent avoir
le statut de citoyen, mais avec moins de
droits. Ils peuvent être résidents tolérés
et discriminés, travailleurs frontaliers,
voisins périodiquement bombardés, etc.
Le territoire de Gaza est une sorte de
réserve, cernée de toutes parts, y compris du côté de la mer, dont l’accès est
militairement contrôlé. Des négociations
apporteront-elles un jour l’égalité des
droits pour tous ?
Nos choix de consommation peuvent y
contribuer : Huile d’olive (11,50 € les 50
cl), dattes medjool (6,50 € les 200 g),
couscous Matfoul (5,50 € les 500 g) sont en vente à Artisans du Monde.

Retour de Palestine
Le 18 juin a eu lieu au « Prolé », le repas annuel « commerce équitable » d’Artisans du Monde Gard, préparé par l’association Côté Jardins Solidaires. Après le
repas, Claude SMITH a présenté des documents visuels illustrant son récit de séjour en Palestine occupée, pour une mission de témoignage organisée par un collectif d’associations religieuses.
D’autres repas, d’autres conférences peuvent être organisés.

Lectures
Trois livres peuvent aider à comprendre un peu mieux les rapports complexes qui
relient notre pays au Proche-Orient :
Jean-Pierre FILIU, historien français, a écrit pour les éditions La Découverte, Les
Arabes, leur destin et le nôtre, qui montre l’interaction entre les deux rives de la
Méditerranée, entre les Européens et les Arabes. La période traitée est le XXème
siècle, mais l’auteur évoque en introduction Charlemagne et Haroun al Rachid.
Pour aborder les échanges méditerranéens incessants de l’antiquité, d’autres lectures seraient nécessaires, par exemple L’Algérie des origines de Gilbert MEYNIER.
David VALLAT est un ex-jihadiste. Son livre, Terreur de jeunesse, raconte son parcours. Son témoignage apporte beaucoup d’informations sur les réseaux
« islamistes » et sur la psychologie des « jihadistes ». Il a changé de projet parce
qu’il a continué à lire, à chercher, à réfléchir (Editions Calmann-Lévy).
Ensaf HAIDAR est l’épouse de Raïf BADAWI, condamné par la monarchie saoudienne à mille coups de fouet pour avoir prôné la liberté de pensée, d’expression et
de pratique religieuse. Raïf est en prison après avoir subi les 50 premiers coups de
fouet. Ensaf est réfugiée au Canada avec ses enfants. Elle milite pour sauver son
mari, pour la liberté. Son livre Mon combat pour sauver Raïf Badawi permet de
comprendre la société de son pays et son influence sur tout le Moyen-Orient
(Editions l’Archipel)

(département de l’Indre), de riches sociétés chinoises ont acheté 1 700 hectares
de terres. Ce n’est qu’un début.
L’accord de libre échange avec le Canada
(le CETA) prévoit l’abandon de la plupart
des appellations d’origine protégées
(AOP). Rappelons que ce traité, comme le
TAFTA (TTIPP) a pour but de soumettre
les lois publiques aux lois privées des
grandes entreprises.

Opium (1) : L’addiction aux jeux d’argent, soit au « grattage », soit « en ligne », se développe grâce au football.
Une petite moitié des Français ne s’intéresse pas au football spectacle et compétition. Cette minorité devrait se réduire, car
les pros de la com s’occupent de l’éducation des jeunes. La société PANINI a offert
à de nombreuses écoles primaires des
albums gratuits. Les enfants achèteront
les photos des joueurs.

Opium (2) : Tramadol, l’opium des travailleurs de force : C’est le titre d’un article
de La Vie du 23 juin 2016.
Il s’agit d’un médicament antidouleur, dopant, qui accroît l’énergie et coupe la faim.
Il est en vente libre à Ouagadougou, quatre fois plus dosé qu’en France. Importé
d’Inde, il se répand dans toute l’Afrique.
La drogue empoisonne les reins, le foie, le
cerveau.

Travail et droits de l’homme : En
Chine, les prisons sont des usines où l’on
travaille obligatoirement 14 heures par
jour pour 3 yuans par mois (1 yuan = 3
centimes d’euros) - tiré du récit de Lu De
Cheng, arrêté en 1989 place Tien An Men
et emprisonné pendant 9 ans.
En République Démocratique du Congo
(RDC), des enfants, dont certains ont 7
ans, creusent le sol pendant de longues
heures pour extraire le minerai de cobalt,
composant essentiel des batteries de nos
tablettes, ordinateurs, voitures électriques.
Le travail est toxique, dangereux, épuisant, peu payé. Le minerai est envoyé en
Chine par une compagnie minière chinoise. Il transite par Durban (Afrique du Sud).
Source : La Croix et Amnesty International.

Panama : Par suite de la baisse des prix

Réfugiés : 65 millions
Le 21 juin était la journée des réfugiés. Le
HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés) en
dénombre 65 millions et en héberge 17 millions dans des camps qui deviennent parfois
des prisons à ciel ouvert.
Dans son numéro 56 (fin 2015), PONT
NORD SUD suggérait que les ONG de solidarité, au lieu de s’adresser chacune pour
soi au public, organisent une collecte unitaire au moins une fois par an, par exemple au
profit des réfugiés syriens, ou des réfugiés
du Sahel.
L’idée n’a pas (encore) été reprise.

du pétrole, et des salaires très bas payés
aux marins, le nouveau canal de Panama
risque de ne pas être rentable. Il serait en
effet moins cher de faire quatre jours de
mer de plus pour passer par le Cap Horn
que de payer le passage à Panama.
Le projet d’un canal similaire au Nicaragua sera-t-il maintenu ?

Terre de liens a 11 500 actionnaires
possédant ensemble 2 723 hectares exploités par 114 fermiers (moyenne : 24
hectares par ferme).
www.terredeliens.org
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Tout miel

Prenons en de la graine

Victimes des pesticides, du changement
climatique et d’espèces invasives telles
que les frelons asiatiques, les populations
d’abeilles diminuent, mettant en péril la
biodiversité et l’agriculture. C’est en effet
grâce à elles principalement que la
pollinisation se réalise.
C’est aussi grâce à
elles que nous nous
régalons de miel.
On consomme en
France
environ
40 000 tonnes de
miel par an. Les
apiculteurs français
n’en produisent pas
la moitié et une grande partie est importée
en provenance d’autres pays d’Europe,
d’Amérique latine et d’Asie, et notamment
la Chine. Une partie de ce miel est d’une
piètre qualité, mais en outre le miel est un
des produits les plus fraudés au monde : il
est parfois coupé au sirop de sucre…
Les miels que l’on trouve à la boutique
Artisans du Monde ne sont évidemment
pas de ceux là.
Il y a deux miels importés par Maya Fair
Trade, ONG belge : le miel Azahar (fleur
d’oranger) acheté auprès de deux coopératives constituées chacune d'une quinzaine de petits apiculteurs dans la région de
Veracruz au Mexique et le Miel Maya
(toutes fleurs) majoritairement composé
de miels récoltés au Guatemala, acheté à
des groupes de producteurs isolés en
zone montagneuse. L’apiculture est un
moyen pour eux d’avoir une activité de
production sans pour autant posséder des
terres et de dégager des revenus réguliers
complétant leurs cultures vivrières.
A noter que Maya Fair Trade développe
avec une partie du miel (environ 40%)
toute une série de produits alimentaires
tels que des spéculoos, des pains d’épices, etc. disponibles à Artisans du Monde.
Nous proposons également deux miels de
Dominique ASTRUC, apicultrice en Lozère, dans le cadre du commerce équitable
Nord - Nord : un miel toutes fleurs et un de
châtaignier au goût si particulier.
Quatre miels, tous différents, à goûter
absolument !

L'un des objectifs du commerce équitable est de soutenir économiquement les démarches d'autonomie et d'indépendance portées par les organisations de paysans.
La lutte pour l'utilisation libre des semences est fondamentale, c'est pourquoi, Artisans du Monde Gard souhaite s’engager dans la vente des semences Kokopelli dans sa boutique de Nîmes.
L'association Kokopelli milite pour le
droit de semer librement et pour la
protection de la biodiversité alimentaire contre les grands groupes et lobbies. Sous leur pression, l’Union européenne interdit la circulation des semences non enregistrées au catalogue officiel.
Kokopelli commercialise notamment
plus de 1700 variétés de semences et
nous enquêtons actuellement pour
connaître celles d’entre elles qui pourraient intéresser des clients jardiniers,
cultivateurs pour les proposer à la
vente. Affaire à suivre.

Miel Azahar, 250 g 4,40 €,
Miel Maya, 500 g 6,90 €,
Miel toutes fleurs D. Astruc, 500 g 8,20€
Miel de châtaignier D. Astruc , 500 g 8,40 €

Et bientôt le livre
Dans notre précédent numéro, nous avons informé de la création par Artisans du Monde Gard en collaboration avec les éditions nîmoises GRANDIR et l'illustratrice Séverine
Bourguignon d’un kamishibaï (planches illustrées racontant une histoire) sur le cacao
équitable en Bolivie.
C’est bientôt au livre de sortir, proposant la même histoire de Luna et Pedro et le cacao,
et destiné aux enfants, avec une présentation adaptée sur Artisans du Monde, le commerce équitable et des différentes étapes de la cabosse au cacao.
Les deux membres de la commission Education d’AdM Gard qui ont réalisé ce projet
travaille à un futur kamishibaï sur le sucre, mais, chut, c’est une surprise...

Où trouver des produits Artisans du Monde
Chez des commerçants :
Congénies : Ilôt paysan, ancienne Coopérative, les mardi, mercredi et jeudi de 16 à
19 h, les samedi et dimanche de 9 à 13 h
Le Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10
Mialet : Point Multiservices « Chez Mialet » 04 66 54 18 90

Sur les marchés gardois :
Alès : 2ème samedi du mois (marché de l’Abbaye)
Caveirac : 3ème samedi du mois
Sernhac : 1er et 3ème mercredi du mois
St Laurent la Vernède : 2ème mardi du mois
St Quentin la Poterie : 1er et 3ème vendredi du mois
Uzès : 1er samedi du mois

Ailleurs :
Marguerittes : Emmaüs le 2ème vendredi du mois, auprès de l’AMAP Russan,

Adhérez à Artisans du Monde et abonnez-vous à l’aide de ce bulletin
ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES
Vos nom et prénom : .................................................................................
Votre adresse :

.................................................................................
.................................................................................
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Votre e-mail :

.................................................................................

 Je deviens adhérent d’Artisans du Monde Gard et verse 20 € (ou plus).
 Je m’abonne à Pont Nord-Sud et verse la somme de 5 €.
Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard – paiement par
timbres possible

