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

« En chiffres nets, les immigrés accrois-
sent la capacité de production des USA, 
stimulent l’investissement et favorisent la 
spécialisation, ce qui à long terme accroît 
la productivité… Ce processus n’a pas de 
conséquences pour l’emploi des person-
nes nées aux USA ». 

Giovanni PERI, professeur à l’Université de 

Californie  cité par le Journal de l’Action sociale  
novembre 2010. 

Indignez-vous 
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Boulanger bio et 
équitable 

u Vigan, 

A quand une maison des 
associations ? 

L’explosion tunisienne 
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Cantona fait peur aux chefs 

Maghreb : panorama de livres et journaux en français 

De fausses économies sur le dos des étrangers 

L’Ecole de Nîmes 

Partage des richesses 

Stéphane Hessel 

et Eric Cantona, 
même combat ? 
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Œufs à la neige au Mascobado 

Haïti 

Le Potager 

Agenda  

Nouveau ! 

 

Ce qu’on trouve à Artisans du Monde 

 

Artisans du Monde sur les marchés gardois : 

ABONNEZ-VOUS EN RETOURNANT CE BULLETIN 
ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES 

Vos nom et prénom : ___________________________________________ 

Votre adresse : ___________________________________________ 

Votre e-mail : ___________________________________________ 

je m’abonne à Pont Nord-Sud et verse la somme de 3 €. 

Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté. 


