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Sans commentaire : 
 

L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le 
monde. 

Nelson MANDELA 
. 

Et votre café, toujours le même ? 
n 1995 (bientôt 20 ans !) lors des élections municipales, Artisans du 

Monde Gard avait demandé aux candidats : « Quel café buvez-vous ? », 

pour les interpeller sur la place du commerce équitable dans la gestion 

 

En 2014, les choses ont-elles changé 

communes respectent-  ? 

-elle facilitée 

au développement et à la consommation responsable fonctionne-t-elle dans 

les écoles ? 

, et bien souvent, 

grâce à  telles Artisans du Monde. 

De façon plus générale, on ne peut que constater la place réduite, pour ne 

pas dire inexistante, de la solidarité internationale dans la gestion 

municipale. 

A Nîmes, par exemple, la plupart des candidats et des candidates se 

poussent du col pour dire leur attachement au petit commerce, se 

positionner tion des voitures, 

 la « sécurité des Nîmois » à toutes 

les sauces. 

-il du reste du monde -t-il pas une 

influence directe sur la vie dans notre ville ? 

 

Artisans du Monde a encore besoin de vous ! 

bénévoles, des adhérents, des sympathisants et bien entendu des clients, grâce 

aussi, il faut que les médias ont bien voulu donner à nos différents 
appels, le  de l permet 

 

it se poursuivre. 
Réservez vos achats à Artisans du Monde, faites connaitre notre action dans votre 
entourage, invitez-nous dans votre entreprise, votre quartier, votre village ! 

E 
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Partage des richesses, 
argent, chômage, etc. 
Nous avons souvent signalé les combats 
pour un salaire minimum et souligné le 
peu de soutien des syndicalistes du Nord 

pour ceux du Sud. 

 
Nous livrons ici des informations et points 
de vue sur ces questions que 
chaque lecteur est appelé à commenter et 
développer. A vos plumes, à vos claviers. 

En Europe 
Au Royaume Uni, 2436 salariés de 

ou plus pour les années 2010 et 2011. 

162 en France pour la même période 

(Le Monde du 21 août 2013). 

Or, depuis 2008, le salaire moyen 

britannique a baissé de 8 %. Seule 

britannique sera po

du 19 janvier 2014). 

On pourrait imaginer que les syndicats 

français, britanniques et allemands 

fassent campagne pour un salaire 

minimum décent et un salaire 

maximum acceptable. 

En Asie 
Autre espoir, mais en Chine : les 

grèves se multiplient et les salaires 

constante. Le Monde, encore, du 24 

septembre 2013 rapporte comment 

-unienne Apple sous-

traite à des usines de Shanghai 

comme le taïwanais Pegatron qui, pour 

emporter le marché, ne peuvent que 

«sabrer le coût du travail» (infos de 

 

Le travail, qui peut être de nuit, est 

payé 195 euros par mois pour 40 

heures par semaine. On peut doubler 

cette durée avec des heures 

supplémentaires. 

Le gaspillage comme source 
d’emploi 
« Plus on consomme, plus on crée 

 ». Ce raisonnement est 

pour le respect de nos frères humains. 

Nous risquons de consommer des 

produits dangereux, voire nocifs. Et si 

des consommations nous rendent 

malades, faut-il se réjouir des emplois 

induits dans les hôpitaux ? 

Quelle limite pour les hauts 
salaires ? 
Référendum en Suisse : 60% des 

électeurs refusent de limiter les plus 

hauts salaires à douze fois le plus bas. 

t sans doute mal visé et 

sur les inégalités de revenu. Vingt 

fois ? Trente fois ? A quand le prochain 

référendum ? 

 
Transparence des revenus 
En attendant le RMA (Revenu 

Maximum Autorisé), pourquoi les 

revenus des notables, en particulier de 

ceux qui nous font la leçon, ne 

seraient-ils pas tous publics ? Quand 

un journaliste, un élu, un PDG, un 

économiste vient nous donner des 

conseils à la radio ou à la télé, on 

devrait automatiquement lui demander 

combien il gagne. 

Où va l’argent ? 
Les Français dépensent en moyenne 

par habitant plus de 500 euros par an 

de carburant pour leur automobile 

(Midi Libre 12/06/2013). 

Toujours en moyenne, ils misent 12 

euros par mois à la Française des Jeux 

(Midi Libre 07/11/2013). 

Kentucky Fried Chicken (KFC), le roi du 

poulet frit industriel, a ouvert 150 

restaurants en France. Il compte 

 

-

foods de France ont progressé de 73 % 

depuis 2005 (Le Monde 19/03/2013) et 

le Groupe YUM, propriétaire de la 

marque KFC, détient 39 000 

restaurants dans le monde. 

L’Allemagne adopte un salaire 
minimum 
Son alliance avec le SPD a conduit 

Mme MERKEL à accepter, à regret, un 

salaire minimum pour les travailleurs 

allemands. Ce minimum sera encore 

inférieur au SMIC français. 

-t-il aux travailleurs 

« détachés » ?  

Actuellement, ces travailleurs 

roumains ou hongrois, travaillent en 

Allemagne pour 3 à 

abattoirs bretons. 

Qui veut mettre au chômage les 
travailleurs de l’Eléphant ? 
FRALIB est une société située à 

Géménos dans les Bouches du Rhône, 

détenue par UNILEVER qui 

commercialise des thés et des 

infusions de la marque ELEPHANT. 

Ses dirigeants ont décidé de la fermer. 

Les salariés souhaitent reprendre la 

production en créant une SCOP. Il faut 

marque ELEPHANT. Or les dirigeants 

refusent de leur céder cette marque. 

 
Vêtements pas chers du 
Bangladesh 

les patrons proposent des indemnités 

scandaleuses. Exemple : 1 600 dollars 

pour un décès. Les avocats défendant 

les familles des victimes réclament au 

moins 36 000 dollars. 

Jouets pas chers en Chine 

et appuie la campagne des ONG 

chinoises qui dénonce la société états-

unienne MATTEL, qui commercialise la 

célèbre poupée Barbie. Les jouets 

Mattel sont fabriqués en Chine dans 

des conditions catastrophiques pour 

les salariés 

travail par jour, sept jours sur sept, 

dortoirs surpeuplés, produits toxiques, 

salaires et cotisations sociales 

impayées. 
www.peuples-solidaires.org 
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Bureaucratie et plantes aromatiques  
Le règlement européen CE230/2013 impose le retrait du marché de plus de 

méthodes naturelles de traitement des maladies des animaux au profit des 

écosystèmes, la faune, les abeilles, les eaux, etc. 

thym, le romarin, 

 

A la burea

puisque ce même règlement retire 

du marché des substances qui 

 ! Par exemple des 

huiles essentielles de plantes non 

aromatiques telles que potiron, 

bardane, tournesol ou bien encore 

  

(Bulletin de Nature et Progrès oct. 2013) 

Un camp de la honte aux portes de Nîmes 

Plusieurs familles Roms, avec enfants et bébés, ont, pendant des mois, vécu 

dans un camp sur la commune de Caissargues près de Nîmes dans des 

conditions inacceptables pour leur santé et leur sécurité. 

Un collectif de solidarité a soutenu ces familles et engagé des démarches. 

Des réunions avec le Préfet ont eu lieu, quelques mesures ont été prises, 

on qui planait sur le campement a finalement été 

mise en place, contrairement aux termes  circulaire gouvernementale 

 

Début février, les familles Roms ont été contraintes de se déplacer sur un 

terrain boueux, isolé et insalubre, un véritable camp de la honte sans accès à 

scolarisation des enfants et menaçant leur santé. 

Dans cette affaire, le département comme la ville de Nîmes ont été 

durables pour ces familles, s pas, les Roms sont des 

citoyens européens. 

Dix fermes de cent vaches, c’est mieux qu’une ferme de mille 
vaches 

La Confédération Paysanne 

lutte actuellement contre la 

création de fermes laitières 

de mille vaches. Ces fermes 

sont entièrement 

automatisées, la traite se fait 

surveillance peut se faire par 

caméra. Si on choisit ce type 

de fonctionnement, inutile de 

parler de redressement de 

durable. 

La kafala 
Entre le 4 juin et le 8 août 2013, 44 

travailleurs népalais sont morts 

du travail au Qatar. Au rythme actuel, 

les travaux prévus pour la coupe du 

monde de football en 2022 causeront 

 000 travailleurs 

migrants. 

Pour travailler au Qatar, tout étranger 

doit être parrainé par une personne 

ou une entreprise qatarie. Pour 

parrain, le kafil. Cette institution 

qui à origine 

désigne ité sur 

des enfants abandonnés. 

 
Le football au Qatar ? 

Deux livres pour échapper au 
repli sur l’hexagone 
De ma terre à la terre (Renaissance 

2013) de Sebastiao SALGADO et Un 

long chemin vers la liberté (Poche 

2013) de Nelson MANDELA. 

Ces deux autobiographies sincères et 

spontanées, nous apprennent 

beaucoup de choses sur des questions 

traitées le plus souvent 

superficiellement par les médias 

dominants : le partage du pouvoir et 

des richesses, les conquêtes et 

ela dans le 

monde entier. 

SALGADO est un Brésilien qui vit en 

France depuis longtemps. 

Photographe, il a voyagé partout, 

notamment en Afrique. Il excelle dans 

les portraits de personnes au travail. 

MANDELA était un combattant 

anticolonialiste et antiapartheid. Il a 

joué un rôle essentiel dans la lutte de 

libération de son peuple et aussi dans 

le travail de réconciliation qui a suivi 

militants dans de nombreux conflits 

interethniques et/ou interreligieux, 

notamment en Irlande et en Israël. 
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Le pain d’épices 
Il vous faut : 250 g de farine bio, 125 g 

de sucre Mascobado(*), 150 g de miel 

Maya ou de châtaignier(*), 1 verre 

, 1 cuiller à café de bicarbonate, 

des épices à gâteaux(*). 

Mélanger la farine avec le sucre, le 

. Ajouter 

les épices. 

Verser dans un moule à cake et faire 

cuire pendant 25 à 30 min à 180° en 

vérifiant 

couteau. Couvrir avec un papier alu 

pour éviter que le dessus brûle. 
(*) En vente à la boutique

 
Les sablés Citron-Mascobado 
et Noix de coco 
Fabriqués à partir de sucre 

Mascobado, de noix de coco et de 

biologique et du commerce 

équitable, ces sablés aux saveurs 

délicates raviront les gourmands. 

Leurs saveurs ne sont pas leurs 

seuls atouts. En les achetant, vous 

soutenez des coopératives des 

Philippines, du Sri Lanka et de 

Thaïlande. 

Par exemple, la noix de coco 

biologique prov -

pement de petits producteurs : 

SOFA, Small Organic Farmers 

Association, créé en 1997, dans la 

région de Kandy, au Sri Lanka. 

La coopérative comprend près de 

2 000 membres qui cultivent chacun 

moins de un hectare de terre. Les 

préfinancement partiel de la récolte 

biologique et aux règles sanitaires. 

De nouvelles infrastructures (ponts, 

le 

améliorent leur quotidien. 
 

Des nouvelles de La Liane 

qui, grâce notamment à des ventes à la boutique, soutient des projets tels que 

le centre d'hébergement à St Louis qui accueille les enfants des rues du 

Sénégal ainsi que des enfants amenés par le SAMU social de Dakar, 

orphelins, enfants maltraités qui ont fugué. 

Ces enfants sont nourris logés, soignés par du personnel sénégalais: 3 

éducateurs, un infirmier, une cuisinière. Depuis un an, le centre accueille 

aussi des jeunes filles en difficulté: enceintes ou avec de jeunes enfants. 

Extrait de la lettre que nous avons reçue de la directrice du centre : 

Voici quelques nouvelles de notre centre et des enfants. Ils sont actuellement 

37, de quelques mois à 22 ans, filles, garçons et bébés donc. Ceux qui n'ont 

pas de retour en famille possible vont à l'école, en centre de formation, en 
apprentissage avec alphabétisation...Nous organisons actuellement une halte 

garderie pour permettre aux jeunes mamans de reprendre leurs études. 

Depuis l'été 2012 une belle et grande maison a été mise à notre disposition 

par un couple d'amis de La Liane. 

Les jeunes font du sport : foot, rugby, tennis et volley. Ils participent à des 

ateliers d'écriture, de dessin et peinture, de chant... 

Vous serez toujours les bienvenus. Merci de la part de La Liane et des 
enfants pour votre soutien  

Des nouvelles d’Arl’éthique 
Nos amis de l'association Arl'éthique ont fermé leur 

janvier. Le manque de nouveaux bénévoles devenait problématique pour tenir 

cette boutique cinq après-midi par semaine. Cependant l'association continue 

à assurer des ventes extérieures (marché mensuel et un samedi par mois à 

Emmaüs). 

quartier de Griffeuille propose des produits alimentaires équitables. 

Où trouver des produits Artisans du Monde: 
Chez des commerçants : 
 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 

 Caveirac : 3ème samedi du mois 

 Remoulins : 2ème vendredi 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 
 

Le mouvement Artisans du Monde a 40 ans ! 

 

Pour connaître toutes les boutiques en France, rendez-vous sur 

www.artisansdumonde.org 
 

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 :  .................................................................................  

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

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.  


