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Sans commentaire : 
 

La meilleure réponse à la violence est 
dans encore plus de démocratie. Encore 
plus d'humanité… Nous allons répondre à 
la terreur par plus de démocratie, plus 
d'ouverture et plus de tolérance. 
 

Jens Stoltenberg,  
premier ministre norvégien après les 

attentats d'Oslo en 2011  
. 

Le juste prix 
es lois du commerce international poussent à la compétition mondiale 

entre les travailleurs et à la recherche des prix les plus bas. Le « coût 

du travail » est un des principaux paramètres pour obtenir ces prix bas. 

conditions indignes : travail forcé, heures supplémentaires non payées, 

absence de sécurité et de droits syndicaux, travail des enfants, etc. 

Le respect des travailleurs et de leurs droits, la rémunération correcte et 

suffisante pour assurer les besoins vitaux du travailleur et de sa famille sont 

la base du commerce équitable.  

Cela signifie des prix plus élevés pour 

les consommateurs qui ne doivent pas 

se laisser aveugler par la propagande 

démagogique en faveur des bas prix. 

permet de respecter les travailleurs. 

Il ne faut pas perdre de vue que la 

défense des droits des travailleurs du 

Sud rejoint la défense des travailleurs 

sont les mêmes, soit ont des intérêts identiques. 

-à-dire les consommateurs qui 

refusent de profiter de 

en valeur. 

A vous de faire que cette minorité devienne une majorité. 

Plusieurs façons de soutenir Artisans du Monde 

La première consiste bien entendu à privilégier ses achats dans notre 

réseau (boutique et marchés). 

Achats réguliers de produits alimentaires, fourniture en papeterie, articles 

pour la maison, cadeau
grande surface. 

Nord Sud. 

votre association pour que nous présentions et nos actions et nos produits. 

contribuent, chacune et chacun selon leurs moyens et leur disponibilité, à 
faire tourner la boutique, à vendre sur les marchés, à assurer la gestion, les 

 

Contactez-nous ! 

L 



L’espoir c’est le contre-
courant 

consommation. On veut en effet de la 
« croissance » (sous-entendu du chiffre 

« la loi du marché ». Quand les matières 

moins cher, c  
La défense des travailleurs et de 

considérés, subversifs. Et si on prenait au 

Internationale du Travail au lieu de les 

réduire au statut de bluff décoratif ? 
anent le 

B.I.T. (Bureau International du Travail) 
sont-ils devenus des 

fantômes ? Des mar-
 ? 

citoyennes, à contre-

courant, 
 

Des initiatives à contre-courant 

Festival unitaire des droits humains 

Six associations gardoises se sont 

unies pour présenter des films sur les 

droits humains 

International ; La Cimade, La Ligue des 

Secours Catholique. Six communes les 

ont soutenues : Alès, Bagnols, 

Calvisson, Le Vigan, Monoblet et 

 

Encore Calvisson 

Le 9 décembre 2015, plusieurs 

associations de solidarité, dont 

Artisans du Monde, Sakado, Les 

Amnesty International, ont été 

présentées aux élèves du collège Le 

Vignet à Calvisson. Comment peut-on 

parler de citoyenneté aux jeunes sans 

leur montrer les possibilités concrètes 

 ? 

Prise de conscience au Vigan 

La notoriété peut être mise au service 

éco-dialogues du Vigan invitent les 

« pipoles »qui réfléchissent au respect 

de notre environnement (et donc de 

nos semblables) : Francis Hallé, Pierre 

Rabhi, Isabelle Autissier, Stéphane 

Hessel, entre autres, sont venus y 

parler du long terme et des formes de 

résistance possibles aux champions du 

profit à court terme (et pour quelques 

uns seulement). Que nos lecteurs nous 

bougent pour un avenir solidaire. 

Le Gard, pionnier du bio 

Faut-il donner le meilleur à nos 

enfants 

Edouard Chaulet, maire de Barjac, il y 

a déjà plusieurs années, le film « Nos 

enfants nous accuseront » (disponible 

en DVD) prolongeant le débat. 

ociation « Un plus 

bio » publie un « Manifeste en faveur 

locale, saine et juste » (1). Midi Libre a 

publié, à deux reprises, une page 

entière consacrée à ces inititives 

conscience de notre responsabilité de 

consommateurs pour la protection de 

notre santé, de celle des paysans et de 

commerce équitable précisent que 

tous nos frères humains de la planète 

font partie de cet environnement à 

protéger. 

(1) Quand les cantines se rebellent de 

Julien Claudel et Stéphane Veyrat, 
 

 

Des initiatives concrètes dans MIDI 

LIBRE 

Nîmes a mis en valeur des initiatives 

concrètes. 

En novembre, des enseignants du 

collège des Oliviers et des lycées 

Voltaire et camus ont invité un 

à parler aux élèves des conséquences 

concrètes du réchauffement 

climatique pour ses compatriotes. En 

décembre, Christiane Daubeuf 

-Gard) a expliqué 

comment on peut très simplement 

renouvelables pour sa consommation 

ENERCOOP. Vous connaissez sans 

doute vous aussi de telles initiatives, 

faites en nous part. 

 

 

 

 

Un navigateur à contre-courant 
Yves Parlier, navigateur en retraite, a 

mis au point des cerfs-volants très 

puissants qui permettraient aux 

présenté au Grand Palais, à Paris, à 

e la COP 21. Le prix de 

par deux, les décideurs de la 

croissance vont probablement trouver 

les cerfs-

Dommage, au moment où le climat 

cause des sécheresses ou des 

inondations, des famines, des 

migrations chaotiques. 

A contre-courant, Oxfam brise le 
silence 
Des milliardaires de plus en plus 

riches, des pauvres de plus en plus 

de solidarité Oxfam dans son rapport 

publié en janvier : Une économie au 

service des 1%. En 2015, les 1% les plus 

riches détenaient autant de richesses 

que les 99% restants. Bien entendu, 

les plus pauvres ne possèdent rien. 

le marché. 

rapport a été repris par de très 

nombreux journalistes. Bien sûr les 

milliardaires utilisent leurs médias 

 montrés du 

doigt 

contribuer à les maintenir et à la 

cautionner. 

A contre-courant, Amnesty 
International donne un exemple 
Amnesty International dénonce les 

« creuseurs ». Pour gagner beaucoup 

Au Congo, 

ils remontent le minerai de cobalt pour 

une compagnie minière chinoise. Les 

industries électroniques ont besoin de 

 !  

content. Commerce équitable ? Ça 

serait trop cher, tant pis pour les 
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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 

médica

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

betterave, le citron, 

 

experts de la CE 

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, 

nt 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, 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 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 

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 un 

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 

prod

préfinancement partiel de la récolte 

biologique et aux règles sanitaires. 

De nouvelles infrastructures (ponts, 

améliorent leur quotidien. 
et de 125 g 

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 

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). 

lidaire Solidarles dans le 

quartier de Griffeuille propose des produits alimentaires équitables. 

 

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  

 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 

 
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 – paiement par 
timbres possible 


