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Sans commentaire : 
 

Le revenu net des 100 milliardaires les 
plus riches s’élevait en 2012 à 240 
milliards de dollars, ce qui suffirait à 
éradiquer quatre fois la pauvreté extrême. 

 

Rapport de l’ONG Oxfam 
. 

Maison 
 in janvier 2013, à Nîmes, La Ligue des Droits de l’Homme organisait une 
conférence. Au même moment, le Secours Catholique, associé à 
Amnesty International, projetait un film. 

Le télescopage de ces deux manifestations sur les droits de l’homme peut 
être vu comme le témoignage d’une richesse militante et associative dans la 
ville. Mais c’est aussi le signe de la difficulté pour les associations de 
coordonner leurs actions et celui d’un repli sur soi (Artisans du Monde 
n’échappant pas à cette tendance). 

Cela ne fait que renforcer la nécessité de disposer d’un ou de plusieurs lieux 
sur l’agglomération nîmoise destinés à la vie associative. Des lieux qui, 
outre qu’ils permettraient l’organisation de manifestations dans de bonnes 
conditions, donneraient la possibilité aux associations de se rencontrer, de 
mutualiser leurs moyens mais aussi leurs initiatives, d’apprendre à 
travailler ensemble, sans perdre leur spécificité. 

Depuis plusieurs années (voir nos précédents numéros), la MASIG qui 
regroupe des associations de solidarité internationale milite pour la création 
d’une maison des associations à vocation départementale. Des citoyens, des 
collectifs, des associations réclament aussi une maison. Mais les différentes 
collectivités qui pourraient contribuer à cette création, se renvoient la balle 
pour justifier qu’elles n’avancent pas sur les projets. 

Les prochaines élections municipales, en 2014, vont sans doute voir des 
promesses fleurir et des soutiens s’exprimer, mais rien ne sera possible si 
les citoyens gardois ne s’emparent pas de cette question. Comme de toutes 
celles qui les regardent. 

Votre consultant en économie 
domestique équitable vous 
conseille  la liste suivante, à titre 
d’exemple, disponible à la 
boutique pour moins de 50 € : 
- 1 bouteille d’huile d’olive 
- 1 paquet de raisins secs, 
- 1 riz petit poussin, 
- 1 paquet de fusilli-quinoa, 
- 1 kilo de Mascobado, 
- 1 paquet de café décaféiné, 
- 1 thé vert de Ceylan,  
- 1 paquet de spéculoos, 
- 1 pot de miel,  
- 1 savon de karité. 

 
 
Comment soutenir Artisans du Monde ? 

Bulletin d’adhésion et d’abonnement  

en dernière page 
 

F
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L'ONU et l’emploi 
L'emploi occupe une place 
grandissante au sein de l'Organisation 
des Nations Unies comme en a 
témoigné, par exemple, la résolution 
du 18 décembre 2009 adoptée à 
l'unanimité par l'Assemblée Générale, 
consacrant l'année 2012 Année 
Internationale des Coopératives (Un 
collectif de citoyens nîmois et 
d'associations s'y est associé). 

En fait, l'intérêt pour l'emploi remonte 
loin, plus précisément à 1920, à 
l'occasion de la création de 
l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT), dans le cadre du traité de 
Versailles. L'OIT est la seule 
organisation internationale tripartite : 
État, syndicats patronaux, syndicats 
ouvriers. Le premier directeur du 
bureau international du travail (BIT), 
Albert Thomas, qui exerça ses 
fonctions jusqu'en 1932, venait du 
monde politique socialiste, du 
syndicalisme et du mouvement 
coopératif français. En tant que 
ministre il s'était déjà engagé pour le 
travail des femmes et les droits des 
travailleurs. 

Intégré à l'ONU en 1946, l'OIT est 
devenue la référence internationale en 
matière de normes du travail. Les pays 
adhérents doivent adopter ces normes 
votées par tous. Certains pays ne s'y 
résignent pas et reculent l'échéance, 
d'autres les ratifient mais ne les 
appliquent pas.  

C'est pour faire cependant entrer les 
normes dans l'organisation du travail 
des pays membres qu'avait été mis en 
place un important programme de 
coopération technique fondé sur des 
projets incluant les normes : travaux à 
haute intensité de main-d’œuvre, 
développement de l'emploi fondé sur 
de nouvelles technologies, plans de 
développement de l'emploi, appui au 
secteur informel, développement des 
micro et petites entreprises. 
Malheureusement, un des directeurs 
du BIT. a remis en cause cette 
coopération technique au profit d'une 
seule observance juridique des 
normes, ce qui avait montré ses 
limites auparavant. Depuis, l'accent 
est mis à nouveau sur le travail décent, 
l’emploi des jeunes, le chômage mais 
les équipes efficaces d'autrefois ont vu 
leur personnel fondre dans 
d'importantes proportions.  

Toutefois la recommandation numéro 
193 du 3 juin 2002 sur la promotion des 
coopératives, invite les organisations 
syndicales ouvrières, les organisations 
syndicales patronales et les Etats à 
s'impliquer, dans leur champ de 
compétence, pour encourager la 
structuration coopérative.  

Bien qu'adoptée par tous, cette 
recommandation est restée largement 
lettre morte. La direction des 
coopératives a vu ses effectifs fondre, 
l'État français ne s'est pas 
particulièrement manifesté, les 
syndicats patronaux s’en sont  
désintéressés, ce qui paraît normal, 
mais les syndicats ouvriers ont plutôt 
brillé par leur absence dans ce 
domaine, ce qui n’est pas normal. 

 
Le B.I.T. devrait retrouver des moyens 
à la hauteur du domaine dont il a la 
charge : l'emploi, le chômage, les 
jeunes. 

C'est à l'Assemblée Générale des 
Nations unies d'en prendre la 
responsabilité, pas le Conseil de 
sécurité, au sein duquel des membres 
permanents ont la fâcheuse habitude 
de boycotter les institutions des 
Nations unies lorsqu'elles conduisent 
des politiques qui ne leur conviennent 
pas. Ça a été le cas des États-Unis 
avec le BIT et c'est encore le cas avec 
l'Unesco.  

Tous reconnaissent l'importance des 
coopératives dans le monde et la 
réponse qu'elles peuvent apporter en 
situation de crise économique. Voilà un 
enjeu capital pour les Nations unies, 
pas seulement celui de l'aide 
humanitaire. 

 

Le « Village des Marques » de 
Fournès :  
Clichés, gadgets et illusions.Clichés, gadgets et illusions.Clichés, gadgets et illusions.Clichés, gadgets et illusions.    
Tous les clichés sont au rendez-vous 
pour annoncer un nouvel attrape-nigaud 
entre Avignon et Nîmes : emplois, 
marques, prix bas. 

Les emplois créés à Fournès seront 
détruits ailleurs, et qu’en sera-t-il deux 
ans plus tard ? Les marques ne sont 
nullement synonymes de qualité, mais de 
conformisme moutonnier. Les prix bas le 
seront au détriment des employés, par 
exemple des CDD étudiants, priés de 
travailler le dimanche. 

Quelle magnifique sortie familiale ! Au 
lieu de pique-niquer dans la garrigue, on 
mangera un steak haché en sandwich, 
arrosé d’un cola glacé. La voiture sera 
obligatoire et avec la hausse des 
carburants, il faudra une bonne dose de 
naïveté et de pub pour attirer les gens. 
Et, même si c’est un fiasco, les 
promoteurs auront quand même fait leur 
bénéfice. 

Tout est consommation  
Suite de notre rubrique 
Consommations dangereusesConsommations dangereusesConsommations dangereusesConsommations dangereuses : L’alcool 
est toujours en tête des addictions, suivi 
des autres drogues, des jeux, du tabac, 
des boissons « énergisantes ». On peut 
se demander si les consommations de 
prestige (voitures et montres de luxe, 
caviar, champagne) ne font pas aussi 
partie des addictions. Le désir passionné 
d’acquérir autant que les autres, plus si 
possible, les gadgets à la mode, est une 
des causes majeures de la délinquance 
grande et petite. 

La compétition 
La compétition est une loi de la nature et 
favorise l’évolution (cf. Charles Darwin). 
Mais l’homme est un animal culturel et il 
en rajoute parfois un peu trop. 
En effet, si on respecte les gens et la 
nature, on est moins compétitif que si on 
se comporte en goujat. On est moins bon 
aussi si on se respecte soi-même, car 
alors on ne peut plus se bourrer de 
stimulants ni laisser se noyer un 
concurrent tombé à l’eau. On sera même 
tenté par la solidarité ! On risque même 
de finir par douter du caractère sacré de 
la compète… 
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Le malheur des Africains ne fait pas le bonheur des 
Européens  
Profiter du bon marché des matières premières et de la main d’œuvre des 
pays pauvres se révèle très coûteux sur le long terme.  

Pourquoi la France est-elle en guerre au Mali ? Parce qu’il a été envahi. 
Pourquoi a-t-il été envahi ? Parce que son armée s’est effondrée. Pourquoi 
son armée s’est-elle effondrée ? Parce que l’Etat malien manque d’argent 
pour la former et la payer. Pourquoi l’Etat malien manque-t-il d’argent ? 
Parce que le FMI l’oblige à supprimer les droits de douane, ce qui non 
seulement le prive d’un revenu immédiat, mais interdit à ses industries de 
vivre et de se développer. Le FMI combat aussi tout ce qui est services publics 
gratuits. Comment fait-on pour avoir des médecins, des enseignants, des 
policiers et des cadres administratifs compétents quand on n’a pas une école 
publique solide, gratuite, ouverte à tous ? Certains, qui aujourd’hui constatent 
avec dédain que « l’Etat malien n’existe pas », feraient bien de s’interroger 
sur les responsabilités dans le maintien d’un système commercial 
néocolonial. 

Le FMI impose ses choix économiques qui sont dictés par les multinationales. 
Or le FMI est une institution internationale mandatée par les gouvernements 
que nous élisons. Nous acceptons et favorisons ces comportements non 
seulement par nos votes mais aussi par nos choix économiques, nos achats, 
nos consommations. Jouer « chacun pour soi » n’est pas une bonne idée. 
    
La guerre est aLa guerre est aLa guerre est aLa guerre est aussi un gagneussi un gagneussi un gagneussi un gagne----painpainpainpain    
Nous avons déjà rappelé souvent 
qu’un des moyens d’éviter les 
guerres était de permettre aux 
gens de vivre dignement. Kadhafi 
n’a eu aucune peine à recruter des 
mercenaires parce qu’il leur 
donnait un emploi. Maintenant ils 
s’engagent avec de nouveaux chefs 
de guerre. 

Et si on achetait des produits 
africains à prix décent, correct, 
équitable ? Et si on payait l’uranium 
un peu plus cher ? Et si on polluait 
moins ? Et si on aidait les habitants du Sahel à construire des écoles et des 
dispensaires ? Et si on réfléchissait ? 
 

Il y a pirates et pirates 
On sait que pour traverser certaines mers, les cargos prennent de très 
grandes précautions. Par exemple, tout l’équipage s’enferme soigneusement. 
Si des pirates montent à bord, on attend dans une chambre blindée que les 
secours arrivent. Ou encore, on embarque des gardes armés. 

On aurait pu 
imaginer que 
l’Europe ou 
l’ONU met-
tent sur pied 
une police 
des mers. 
Cela ne s’est 
pas fait. Les 
Etats occi-

dentaux envoient de temps en temps des bateaux de guerre pour combattre 
les pirates. Mais cette police des mers laisse parfois les bateaux-usines 
pêcher illégalement dans des eaux qui leur sont interdites. Il y a pirates et 
pirates. 

Histoire du Maroc 
C’est le titre d’un ouvrage qui vient 
de paraitre (novembre 2012), écrit 
par Daniel RIVET (Arthème Fayard – 
24 €). Il y a peu de livres récents sur 
l’histoire du Maroc. En voici un dont 
l’auteur, historien arabisant, a 
commencé à publier sur le sujet il y 
a presque vingt ans. Il apporte ici un 
panorama complet très vivant qui 
intéressera les spécialistes, le grand 
public et les personnes ayant un lien 
privilégié avec le Maroc. 

Inégalité des salaires minima 
(en pouvoir d’achat) 
Le pouvoir d’achat du SMIC français 
est très proche de celui du salaire 
minimum belge ou irlandais. Il est le 
double de celui du Portugal ou de la 
Pologne. Il est cinq fois plus grand 
que celui de la Roumanie et de la 
Bulgarie (Le Monde du 18 mars 
2012). 
Cette information donne une des 
clés des migrations à l’intérieur de 
l’Europe. Si on veut les limiter, il faut 
instituer un smic européen avec de 
faibles écarts de pouvoir d’achat. 

Les patrons chinois exploitent 
les Africains 
La main d’œuvre chinoise est de 
moins en moins docile. Les patrons 
chinois vont désormais en Afrique. 
Ils achètent des matières premières 
et des terres agricoles à petits prix, 
et ils font travailler les prolétaires à 
petits prix. 
Ce n’est pas une exclusivité chinoise. 
En mer, les marins et autres 
personnels sont désormais surtout 
philippins. Au Maroc, on vient de 
découvrir un scandale de 
domestiques philippines séques-
trées par des familles bourgeoises. 
Et si des patrons européens 
« relocalisent », c’est qu’ils ont 
trouvé des robots moins chers que 
les ouvrières du Bengladesh. 
 

La courtoisLa courtoisLa courtoisLa courtoisiiiie de Madame NURYe de Madame NURYe de Madame NURYe de Madame NURY    
Mme Nathalie NURY est conseillère 
générale du Canton de Roquemaure (elle 
remplace M. PRAT, devenu député). Elle 
nous a écrit pour accuser réception de 
notre lettre d’accompagnement de Pont 
Nord Sud que nous faisons à chaque 
parution à l’adresse des conseillers 
généraux. Merci à elle. 
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Le bon vieux gratin de pâtes 
Quand vous faites cuire de bons 
fusilli au quinoa, achetés rue Jean 
Reboul, faites en trop !  

Vous aurez ainsi un des bonheurs de 
la vie : un reste de pâtes. Le 
surlendemain, si vous êtes pressé, 
vous les ferez en salade, mais si 
vous avez un quart d’heure devant 
vous, mélangez dans une jatte deux 
œufs et un quart de litre de lait, 
salez (pas trop), râpez un peu de 
muscade, un peu de comté de 18 
mois. Beurrez un plat à gratin, 
versez-y les pâtes et le mélange 
préparé. Mettez à four assez vif 
jusqu’à légère coloration. Servez 
immédiatement. 

Par la suite, vous varierez la quantité 
de lait pour obtenir le type de gratin 
que vous préférez. Grâce aux œufs, 
au fromage, au quinoa (l’ONU a 
proclamé 2013 «Année Interna-
tionale du Quinoa »), ce plat est riche 
en protéines. Il suffit de 
l’accompagner d’une salade pour 
avoir un repas complet. 

 
La crise, vue par JAV 

Participez aux ventes 
Si vous ne méprisez pas le travail 
pratique, matériel, vous pouvez 
donner à vos concitoyens l’occasion 
d’un choix d’achat équitable : Vous 
prenez en charge dix paquets de 
café (ou d’autre chose) et vous les 
proposez à la vente chez vous, sur 
votre lieu de travail, où vous voulez. 

Vous rapportez l’argent et les 
produits restant la semaine 
suivante. Vous pouvez bien sûr 
demander l’aide d’un autre 
bénévole.  

Le commerce équitable et la 
réflexion critique qui va avec ne 
peuvent rester l’affaire de quelques 
super-militants qui seraient plus 
compétents ou plus ceci-cela. 

Rencontre unitaire à Artisans du Monde 
Samedi 19 janvier 2013, Artisans du Monde recevait la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH) autour d’un gâteau préparé par une militante d’Amnesty 
International. Un membre de l’APTI (Association pour la Promotion des 
Travailleurs Immigrés) a donné des nouvelles de la MASIG (Maison des 
Associations de Solidarité Internationale du Gard). L’échange d’informations 
et de propositions a porté sur les dangers du racisme (agression avec arme à 
feu à Aigues Mortes l’été dernier par exemple) et sur la situation des Roms 
sans abri de notre ville (expulsion de familles campant derrière les ponts par 
décision de justice à la demande de la SNCF). 
Ce serait bien que de telles rencontres inter-associatives se multiplient. 
L’entraide n’est-elle pas la meilleure stratégie pour améliorer la vie sociale 
dans notre département ? 

Repas équitable 
Le repas équitable que nous organisons chaque année au 
Prolé est toujours un grand succès, une rencontre très 
conviviale, un dialogue entre des consommateurs ayant 
des habitudes ou des points de vue divers. De tels repas 
ont été organisés dans d’autres localités. Pourquoi ne pas 
continuer ? Parlez-nous-en. 

Commerce équitable à Arles 
La boutique d’Arl’Ethique se situe au n°3 rue du Séminaire. Avant d’y aller, 
consultez les heures d’ouverture sur leur site www.wix.com/arlethique/arles. 
Nos cousins d’Arles viennent de publier leur dixième bulletin. Nous y relevons 
notamment un article optimiste sur les progrès des achats équitables, 
notamment des filières Nord – Nord. L’association est régulièrement 
présente sur le marché d’Arles le samedi. 
 

Où trouver des produits Artisans du Monde:Où trouver des produits Artisans du Monde:Où trouver des produits Artisans du Monde:Où trouver des produits Artisans du Monde:    
Chez des commerçants    ::::    
• Le ViganLe ViganLe ViganLe Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10 
• MialetMialetMialetMialet : Point Multiservices « Chez Mialet » 04 66 54 18 90 
• Nages et SolorguesNages et SolorguesNages et SolorguesNages et Solorgues : Le festival des pains 04 66 35 20 42 
• St Jean du PinSt Jean du PinSt Jean du PinSt Jean du Pin : Le fournil du pain 04 66 52 84 81 
• VauvertVauvertVauvertVauvert    : La Saladelle Chemin des Canaux Moulin des Prêtres 04 66 88 79 60 
Sur les marchés gardois : 
• AlèsAlèsAlèsAlès : 2ème samedi du mois 
• CaveiracCaveiracCaveiracCaveirac : 3ème samedi du mois 
• Nîmes CastaneNîmes CastaneNîmes CastaneNîmes Castanet : 1er dimanche du mois 
• RemoulinsRemoulinsRemoulinsRemoulins : 2ème vendredi du mois 
• St Laurent la VernèdeSt Laurent la VernèdeSt Laurent la VernèdeSt Laurent la Vernède : 2ème mardi du mois 
• St QSt QSt QSt Quentin la Poterieuentin la Poterieuentin la Poterieuentin la Poterie    : : : : 3ème vendredi du mois 
• UzèsUzèsUzèsUzès    : : : : 1er samedi du mois 
Ailleurs    ::::    
• A Marguerittes A Marguerittes A Marguerittes A Marguerittes chez France PICARD    04 66 75 00 67 
• Chez Emmaüs à Marguerittes Chez Emmaüs à Marguerittes Chez Emmaüs à Marguerittes Chez Emmaüs à Marguerittes le deuxième vendredi du mois 
 

Adhérez à Artisans du Monde et abonnez-vous à l’aid e de ce bulletin 
ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES 

Vos nom et prénom :  .................................................................................  

Votre adresse :  .................................................................................  

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

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 (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.  


