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Sans commentaire : 
 

Un tiers des chômeurs ne touchent 
aucune indemnité. La moitié d’entre eux 
ne reçoivent pas plus de 500 euros par 
mois et les trois quarts moins du Smic. 
6 % perçoivent plus de 1 500 euros. Seuls 
17 600 chômeurs touchent plus de 4 000 
euros par mois, soit 0,4 % de l’ensemble. 
 

Observatoires des inégalités -www.inegalites.fr. 

 

Je suis commerce équitable 
a cause du commerce équitable pourrait être reliée de nombreuses 

 

Au-delà de la vive  et de la mobilisation 

fraternelle et solidaire qui a suivi, on peut par 

place des divinités tyranniques dans notre vie. Si certains tuent au nom de 

mort du prochain : le « marché », la « croissance », la « consommation ». 

On peut également constater combien il est indispensable de lutter contre 

les inégalités économiques et les discriminations sociales ou ethniques qui 

font le lit de la guerre et de la violence. Ces inégalités existent au sein de 

notre pays comme au niveau de la 

planète. 

On peut enfin rappeler la nécessité 

de connaître les autres, leur 

culture et leur histoire pour ne pas 

que les humains vivent en famille et 

en communautés. Il ne faut pas non 

rencontre, du multiculturel et de 

 

Artisans du Monde dans son action 

pour le commerce équitable. 

8 et 9 mai 2015 : Attention, elle arrive, préparez-
vous ! 
Préparez-vous à participer à la "Grande Vente - Fête du commerce équitable" 
d'Artisans du Monde Gard qui se déroulera les vendredi 8 et samedi 9 mai 2015, 
salle Verdier au CMCAS EDF 222 rue Guy de Maupassant - Mas Verdier à Nîmes. 

Au cours de ces deux journées, vous découvrirez une multitude de produits du 
commerce équitable, les actions 
d'éducation et de sensibilisation 

menées par notre association. 

Le tout dans une ambiance 
conviviale avec des animations 

musicales, une buvette, un stand 
pour les associations amies et 

partenaires, des ateliers pour les 

enfants, des projections débats, 
etc. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour cette initiative qui ouvrira la quinzaine 
du commerce équitable ! 

LVie COSTIERES CMCAS Languedoc 

   

L 

Les crayons plus forts que les balles 
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Faut-il ? 
Faut-il taxer les grands patrimoines ou 

seulement les capitaux, les 

transactions financières ? 

Faut-il taxer, en Grèce, les religieux et 

les armateurs ?  

Faut-il taxer les robots destructeurs 

 ? 

Faut-il limiter les salaires et les 

primes des dirigeants, imposer un 

pour arrêter le dumping social de la 

Pologne et de la Roumanie ?  

Faut-il réclamer le Revenu Minimum 

Mondial, assurant dans chaque pays 

les besoins et les droits 

imprescriptibles de tous les 

travailleurs ? 

le vouloir, et le dire. 

Le Luxembourg est un 
paradis…fiscal 
Le Grand Duc a été pris les doigts dans 

la confiture. On sait maintenant que 

Luxembourg (Etat de 543 000 

habitants) de 85 000 euros est dû au 

accorde aux investisseurs. Moyennant 

quoi, le Grand Duché a siphonné chez 

ses partenaires européens, au cours 

des dix dernières années, 400 

bénéficiaires ? (source Alternatives Econo-

miques, décembre 2014) 

Consommation et santé 
« Dans le monde, le nombre de cas 

Mondiale de la Santé (Le Monde du 

21/12/2014).  

Devant une telle explosion, quelle 

question se posent les dirigeants des 

pharmaceutique  

nous leur vendre ? » Or les 

médicaments coupe-faim, ou utilisés 

comme tels, contiennent des 

amphétamines, une drogue 

dangereuse.  

Les autres remèdes, notamment 

peuvent être payés que par des 

dépenses publiques. Il faudrait pour 

cela faire payer des impôts aux riches, 

 

 

Puissance des multinationales 
Les multinationales contrôlent le 

commerce et la grande distribution 

(qui élimine de plus en plus de nos 

rues les petits commerces 

indépendants). Ces multinationales, 

dont les actionnaires font partie du 1% 

des humains les plus riches, ne 

subissent pas autant que nous les lois 

du marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont assez puissantes pour le 

manipuler, par le lobbying, la publicité 

et la diffusion de modes de 

comportement qui sont de véritables 

idéologies de la consommation. Dans 

chaque région du monde, certains 

aliments, certains sports, certains 

vêtements, certains gadgets, certains 

loisirs, certaines fêtes sont élevés au 

 

Le travail est-il un coût ? 
Pour produire, les employeurs 

avancent des capitaux et les employés 

du travail. Du point de vue des 

versent aux employés est un coût. Les 

employés voient les choses autrement. 

Thomas Piketty refuse la 
Légion d’Honneur 

ne consiste pas à mettre tel ou tel en 

valeur, mais à satisfaire les besoins de 

tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La faute aux chômeurs ? 
Le discours anti-chômeurs (« ils ne 

veulent pas travailler ») est non 

seulement discriminatoire, mais aussi 

dangereux parce que trompeur : si on 

diminue les indemnités des chômeurs, 

en réduisant la consommation, on ne 

 

aux 

pauvres est dépensé. Que devient 

 

général, mais là où ça rapporte, là ou 

ça fait classe. 

 

 ? 

des Etats, des collectivités, des services 

exemple le lobby des grands marchands 

de semences obtient des lois interdisant 

aux paysans de leur faire concurrence. 

Le discours sur la liberté du commerce 

est devenu une énorme hypocrisie. 

Solidarité avec qui ? 
Un débat oppose les partisans de 

solidarités restreintes à chaque 

communauté à ceux qui veulent une 

solidarité internationale, étendue à toute 

Nord Sud, on considère évidemment que 

locale du bonheur est impossible. 

 ? 
Cette orientation, très présente dans le 

ceux dont on partage la langue ou la 

groupe mène à la ségrégation, à 

 et à 

 

Pour évaluer une publication 

Prenez un crayon, un stylo ou un 

surligneur et soulignez tout ce qui vous 

semble une vraie information ou une vraie 

question, en particulier ce que vous ne 

trouvez pas ailleurs.  

Essayez avec Pont Nord Sud ! 
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Connaître et comprendre les cultures des autres  
Les attentats qui ont tué des dessinateurs célèbres ont révélé les tensions 

et leur compréhension réciproque. Pour ceux qui veulent savoir et 

comprendre, il y a abondance de livres et de périodiques.  

Signalons pour cette fois la collection « pour les nuls » (pas nulle du tout) où 

 : Le Christianisme de Wagner 

et Metzinger, Le 

Judaïsme de Josy 

Eisenberg, L
Malek Chebel. 

Rappelons aussi 

-

ciation Coup de Soleil 

regroupant des gens 

ayant un lien familial ou 

affectif avec le Maghreb 

-

ser à toutes les cultures 

de cette région du 

enfermer, et surtout pas 

up 

de Soleil organise 

chaque année à Paris, en février, un somptueux évènement autour du livre. 

 

www.coupdesoleil.net - A Montpellier, on peut contacter Coup de Soleil sur 
http://languedoc-roussillon.coupdesoleil.net - michele.rodary@wanadoo.fr , 

 

L’ONU peut elle jouer son rôle ?  
L’OIT peut-elle défendre les droits des travailleurs ? 

 

textile du Rana Plaza à Dacca (Bangladesh) le 24 avril 2013, symbolise les 

monde. Mais on peut également citer, dans les pays du Nord, les suicides à 

répétition de salariés de groupes privatisés broyés par une politique 

 

on 

internationale du travail (OIT) cherche à gagner en influence. Première 

de ses cent quatre-vingt-cinq Etats membres, ceux des employeurs et ceux 

des travailleurs qui y vivent. Son activité, principalement normative, consiste à 

adopter des conventions (obligatoires pour les Etats qui les ratifient) et des 

recommandations ou déclarations sur les droits des travailleurs (sans valeur 

contraignante). 

ce rapprochement, 

 revoie ses 

meilleure prise en compte de la protection des travailleurs par les institutions 

internationales telles que la Banque Mondiale. 

 la clé de son efficacité serait que toutes 

 

T erne et 
Contemporaine de Paris, dans le Monde Diplomatique de décembre 2014. 

Nouvelles du Maroc 
Il y a au Maroc, comme partout dans 

le monde, des jeunes qui ont réalisé 

leur rêve : faire des études, 

géographie, les langues. Certains 

Certains de leurs journaux sont en 

français. Une chance pour ceux qui 

lisent le français de comprendre un 

1956. 

Vous pouvez rencontrer cette jeune 

génération en lisant par exemple 

TEL QUEL (Nichane), un hebdo très 

bien informé ou encore, pour les 

ZAMANE (Le 

Temps), le mensuel des historiens 

marocains  
www.tequel.ma - www.zamane.ma 

Connaissez-vous Enercoop ? 
Huit coopératives proposant des 

énergies renouvelables (au lieu 

forment le réseau ENERCOOP. 

En 2014, 6200 nouveaux consom-

mateurs ont rejoint les premiers 

clients (de 15 000, ils sont passés à 

21 000). Pour les rejoindre, il suffit de 

les contacter : www.enercoop.fr. 

Exprimez-vous ! 
Devant la puissance de la 

communication des médias 

dominants, la tentation de renoncer 

éducation ne nous encourage pas 

toujours à la libre parole. Pourtant 

souvenez-

vous avez 100% de chances de ne 

pas être entendus. En vous 

 

Pont Nord Sud est un bon exemple 

de la petite presse. Les bulletins des 

associations en font partie aussi. Ils 

sont souvent intéressants, 

instructifs, indispensables, pour qui 

les lit attentivement. Il arrive aussi 

dans la presse locale de vraies 

Libre du 18 janvier nous a appris que 

la littérature  

 

 

 

 

« Les communautés se regardent en chiens de 
faïence » Le Monde 14 /12/2014 - dessin de JAV 
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Gâteau aux marrons 

Il vous faut : 

de délice de châtaignes de Jérôme 

Bonnal(*), 125 g de beurre, trois 

barres de chocolat noir (environ 80 g 

chocolat dessert à 58% de cacao)(*). 

incorporer le délice de châtaignes. 

Dans un autre récipient, faire fondre 

le beurre et le chocolat (micro-onde 

ou bain-marie). Bien mélanger le 

tout et verser dans un moule à cake 

beurré et fariné. Faire cuire au four 

à 210° pendant 30 minutes. 

déguster avec de la glace à la 

vanille, de la crème anglaise, de la 

chantilly ou les trois à la fois ! 

t très bon 

 ! 

(*) En vente à la boutique 

Nouveau : le nectar d’agave ! 
Véritable pionnière du commerce 

équitable en Belgique, MAYA FAIR 

TRADE, société coopérative à finalité 

sociale, importe depuis 1975 du miel 

des 

produits tels que spéculoos, pains 

à tartiner, 

confiseries. 

Nouveau produit importé par Maya 

s'utiliser dans les boissons chaudes 

ou froides, mais également pour 

remplacer le sucre dans la 

préparation des pâtisseries. 

est extrait de 

façon naturelle, de la plante d'Agave 

Tequilana lorsque celle ci atteint 

coopérative de producteurs 

mexicaine « Integradora Otilio 

Montano » qui fournit ce sirop bio et 

100% équitable ! 

Flacon 350 g -  

Bonne nouvelle pour des Roms 
de Nîmes 
Un programme de relogement vient 

mis en place à destination 

des familles Roms qui vivaient sur le 

« camp de la honte », Route de St 

Gilles dans des conditions indignes 

(voir Pont Nord Sud n°49). Le collectif 

mobilisé exprime son soulagement 

mais reste vigilant quant à la situation 

à venir des familles. 

Les nouveaux bijoux indiens arrivent 
Laiton, perles en os de buffle (!), nacre, fils de coton et perles de verres 

servent à fabriquer les bijoux de la coopérative indienne TARA PROJECTS. Ils 

sont en commande et vont arriver à la boutique, beaux et à des prix 

abordables. 

TARA PROJECTS (Trade 

Alternative Reform Action ) 

des artisans défavorisés de Delhi et de ses environs. Encouragée par ses 

premiers résultats, son action s Etats voisins. Depuis 

ses débuts, TARA PROJECTS conseille les artisans sur la production comme 

sur les aspects commerciaux. Outre leur assurer un revenu juste, 

 

TARA PROJECTS lutte en particulier contre la pauvreté en dénonçant 

 ; elle milite en Inde et au-delà par le 

des pratiques du commerce équitable. Elle intervient aussi auprès des 

concrètes favorables aux artisans. 

 

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  
 Caveirac : 3ème samedi 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 

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant 

ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine  
 

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 d’Artisans du Monde Gard – paiement par 
timbres accepté 


