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Le revenu minimum universel s’est invité dans la campagne pour les élections présidentiel-
les. 

Il appartient à chacun d’entre nous de se déterminer dans ce débat qui questionne la place 
du travail dans notre société et qui voit s’opposer ceux qui considèrent que ce revenu univer-
sel serait une aubaine pour maintenir les bas salaires et ceux qui pensent que c’est favoriser 
l’égalité des citoyens. 

Etrangement, dans ce débat, le mot « partage » est rarement prononcé. La vraie question 
n’est-elle pas en effet celle du partage des richesses ? Pour Artisans du Monde, elle est pri-
mordiale et se pose au-delà de nos frontières.  

D’autres idées peuvent aussi être discutées : 
le salaire minimum mondial, le revenu maxi-
mum autorisé (RMA). Les lecteurs de Pont 
Nord Sud savent l’intérêt que nous portons à 
ces questions. 

Ils savent aussi que nous déplorons souvent 
que la solidarité internationale, le commerce 
équitable, la défense des droits de l’homme 
soient des préoccupations absentes des cam-
pagnes électorales ou pire soient traitées au 
prisme de la peur ou de la haine. 

Continuer à promouvoir la logique des droits 
humains, la solidarité, le respect des travail-
leurs et des écosystèmes, n’est-ce pas la meil-
leure façon de faire avancer le débat sur la 
question du partage ? 

PARTAGE 

Venir à Artisans du Monde 
Impossible de venir en voiture jusqu’à la boutique Artisans du Monde ? Prenez le 
Trambus ! 

Les travaux sont mainte-
nant terminés et que 
vous veniez de Caissar-
gues, du quartier Ca-
pouchiné, du quartier 
des Carmes, en 10 mi-
nutes, pour la modique 
somme de 1,30 €, le 
Trambus vous dépose à 
l’arrêt de votre choix, 
Place Montcalm ou Arè-
nes d’où il ne reste plus 
que quelques dizaines 

de mètres à faire pour rejoindre la boutique de la rue Jean Reboul.  

N’oubliez pas votre sac à dos ou votre panier et après avoir fait votre choix en produits 
équitables et bio, vous pourrez même « vous faire une toile » au Sémaphore juste à cô-
té et déguster une part des délicieux gâteaux de sa cafétéria. 

Alors, à très bientôt. 
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Ouverture : 
Lundi, de 15 à 19 heures 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi 
matin 

Sans commentaire 

Huit personnes sur la planète dé-
tiennent autant de richesses que la 
moitié la plus pauvre de la popula-
tion mondiale. 

Rapport OXFAM janvier 2017 

La boutique Artisans du 
Monde de Nîmes a 30 ans 

Si l’association Artisans du Mon-
de Nîmes a été créée en no-

vembre 1986, c’est seulement 
au printemps 1987 que la bouti-
que a ouvert au 21 de la rue 
Porte de France. 

Qui aurait imaginé que 30 ans 
plus tard nous serions toujours 
là ? 

Certains bénévoles sont pré-
sents depuis le début, d’autres 
sont partis, d’autres encore sont 
arrivés plus récemment. 

Nous attendons les prochains 
qui prendront la relève. 

Contactez-nous par mail, par 
téléphone ou bien encore en 
vous rendant au 5 rue Jean 
Reboul. 



Les tonnes de pub déversées dans nos boîtes aux lettres par les grands distri-
buteurs proposent des carottes à moins de 50 centimes, des bananes à moins 
de 1 euro, du porc à moins de 3 euros. A des prix pareils, comment espérer 
que soient respectés la santé et les conditions de travail des producteurs et 
des transporteurs, la santé des clients et notre environnement à tous ? 

Les commerces indépendants de la vraie ville ont droit, de temps à autre, à quelques évocations nostalgiques dans la 
presse. Mais la grosse pub, le tapis rouge, c’est pour les supermarchés. 

C’est là qu’on achète tout, y compris l’inutile, le futile, le toxique, le comme-tout-le-monde. C’est là qu’il est normal d’al-
ler, en voiture bien sûr. Des journaux signalent (gratuitement) qu’ils sont ouverts le dimanche, ou qu’ils accueillent de 
braves bénévoles qui feront (gratuitement) les paquets cadeaux. Cet arrangement permet au supermarché d’économi-
ser des emplois. Les bénévoles recueillent les aumônes des clients. Il y a aussi, pour arrondir le chiffre d’affaires, les 
achats pour les pauvres : vous achetez des nouilles et des conserves et vous les donnez à la sortie. Donner l’argent 
directement aux ONG ? Vous n’y pensez pas ? 

Pensez aux travailleurs de la chaîne agro-alimentaire 

Supermarchés, une religion ? 
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La demande de bio explose 
Les consommateurs demandent de plus en plus des aliments certifiés bio. Les 
magasins bio de Nîmes peinent à suivre. Le lait bio vient de Lorraine. La crème 
bio vient de Bretagne. Les supermarchés ont un rayon bio, les dernières épice-
ries de quartiers s’y mettent aussi. L’équitable ne suit pas toujours. Le label bio 
peut être obtenu par des entreprises dont le personnel est très mal payé. 

Le rôle des acheteurs sera décisif. Les collectivités publiques peuvent inclure 
dans leurs cahiers des charges des critères sociaux. 

Deux bonnes lois internationales 
En novembre 2017, la convention internationale sur les conditions de travail 
dans la pêche entrera en application. Cette convention, adoptée par l’O.I.T. 
(Organisation Internationale du Travail) en 2007, va améliorer la sécurité, l’hy-
giène, les horaires de travail et de repos, la protection sociale, les soins médi-
caux en mer et à terre pour les marins malades ou blessés, l’octroi de contrats 
de travail écrits, la fixation de tarifs de rémunération, l’hébergement et la nourri-
ture. 

Pourquoi cette convention n’est-elle effective que dix ans après son adoption ? 
La règle de l’O.I.T. exige qu’elle soit ratifiée par dix Etats pour être applicable. Il 
a fallu attendre. Le dixième Etat est la Lituanie, qui vient de rejoindre l’Estonie, 
la France, l’Afrique du Sud, l’Angola, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le 
Congo, le Maroc et la Norvège. On espère que ces nouvelles normes feront 
disparaître l’esclavage et le travail des enfants. On espère aussi que les nom-
breux Etats non signataires vont se ressaisir et apporter tout leur appui au res-

pect de la convention. 

A partir de 2020, le taux maximal de soufre dans le fuel-carburant (utilisé par 
les bateaux) passera de 3,5% à 0,5%. Si cette mesure est appliquée, elle épar-
gnera des centaines de milliers de décès prématurés parmi les habitants des 
zones côtières. 

Les travailleurs d’un hypermarché d’U-
zès, en grève contre le travail du diman-
che, posent la question de l’élimination 
des petits commerces par les gros : 
« Nos épiceries de villages, de quartiers 
ne peuvent-elles pas répondre à nos 
besoins les dimanches matins ? Ils ont 
investi toute leur vie. Devons-nous les 
détruire ? » (Midi Libre 28/12/2016). 

Chez Carrefour, Auchan ou Leclerc, la 
nourriture n’est pas chère… C’est vrai 

quand on passe à la caisse. Ça l’est 

moins quand il faut lutter contre la pollu-
tion, les maladies des producteurs et des 
consommateurs, le chômage, etc. que ce 
type de consommation entraîne. 

Prise de conscience 

Le fuel visqueux et le marin philippin sont 
les deux moteurs du miracle économique 
qui fait que le coût du transport maritime 
ne représente pas plus de 1% de la valeur 
d’une marchandise importée d’Asie vers 
l’Europe (Le Marin, 3 novembre 2016) 

Marins indiens exploités : Un navire indien 
a été retenu en juin dernier à Aberdeen 
(Ecosse). L’équipage n’était pas payé 
depuis deux mois. Le salaire des marins 
est de 2 dollars de l’heure, soit le cinquiè-
me du salaire minimum du Royaume Uni. 
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Quels transports voulons-nous ? 

Les transports de biens et de personnes sont une cause essentielle de pollu-
tion. Bateaux, avions, camions, automobiles se répandent, se multiplient, se 
gigantisent. Importer de 20 000 km, faire chaque jour 100 km pour le travail ou 
le plaisir, c’est considéré comme normal.  

Peut être que si les urbanistes et les décideurs proposaient des choix moins 
suicidaires, une majorité de citoyens les suivraient. Est-on obligé pour vivre 
heureux de dévorer des terres agricoles pour faire des lotissements ? Ne sait-
on pas construire de petits immeubles agréables ? Tracer et sécuriser des pis-
tes piétonnes et cyclables ? 

Tous les transports, même en véhicules individuels, sont des consommations 
collectives. Pour rouler, il faut de l’oxygène, des routes, des parkings, des ré-
seaux de ravitaillement, des gendarmes, etc. Ces éléments sont toujours finan-
cés en partie par des subventions, donc par l’ensemble des citoyens (même 
les plus pauvres paient la TVA). Il est donc souhaitable de débattre ensemble 
de nos priorités. 

L’automobile impose sa loi. La premiè-
re chose dont rêvent les promoteurs 
d’une gare TGV, c’est un immense par-
king. Pour prendre le train, il faut d’a-
bord…une voiture. Ce qui est engagé, 
c’est une urbanisation à la californien-
ne, basée sur le gaspillage de terres, 
de carburants, de temps. Les déplace-
ments à vélo, à pied, à trottinette, sont refoulés dans le domaine des loisirs, de 
l’accessoire. Il y a pourtant des villes où… et des pays où… C’est encore loin 
les Pays Bas ? 

En bref 
Encore du jaune : Après le jaune 

d’œuf (voir Pont Nord Sud n°60), c’est 
sur le jaune citron que le Canard En-
chaîné (7/12/2016) attire notre attention. 
Aspergé de fongicides et traité à l’ima-
zalil et au thiabendazole, deux produits 
jugés toxiques, le citron reste jaune plus 
longtemps. Les doses utilisées sont 50 
fois plus élevées que sur les autres 
fruits sous prétexte que la peau est plus 
épaisse… Heureusement la Cour de 
justice de l’Union européenne a jugé 
normal que les consommateurs soient 
avertis du traitement après récolte. Le 
zeste qui sauve ? 

Quel air respirons-nous ? Quelle 
eau buvons-nous ? : Nous consom-

mons de l’air et de l’eau. Des analyses 
de ces deux ressources indispensables 
à la vie nous sont fournies. Elles sont 
loin d’être précises et explicites. Quels 
métaux, quels hydrocarbures, quelles 
poussières, quels gaz sont présents et 
dans quelle proportion ? Où en est la 
radioactivité du sol, de l’air, des cours 
d’eau ? Un bon exemple de flou est 
donné par le chiffre publié chaque jour 
dans Midi Libre, mesurant la qualité de 
l’air de 1 (bon) à 9 (mauvais). Quand 
c’est 4, 5 ou 6, quel est le mélange servi 
à nos poumons ? Qui est chargé de 
nous informer ? 

Boues toxiques des ports : Les re-

jets des bateaux dans les ports y accu-
mulent des boues qui doivent être pério-
diquement draguées pour maintenir une 
profondeur suffisante. Il s’agit d’un 
épouvantable cocktail de métaux lourds 
et autres toxiques. L’habitude était de 
les rejeter au large, éventuellement 
dans une fosse marine. C’est de moins 
en moins tolérable. Que faire ? 

Rivesaltes : Avant de prendre position 

sur le problème des réfugiés politiques 
ou économiques, Pont Nord Sud recom-
mande une visite au Mémorial du Camp 
de Rivesaltes, près de Perpignan (voir 
Pont Nord Sud n°57)  
www.memorialcamprivesaltes.eu 

Dioxyde de titane : C’est le nom d’une 

molécule qui donne du brillant aux bon-
bons et aux biscuits. Ca pourrait donner 
le cancer, mais ce n’est pas sûr. Es-
sayez quand même d’éviter. 

1 000 coups de fouet 
L’Arabie Saoudite, dictature patriarcale et religieuse, a procédé à une centaine 
d’exécutions capitales en 2016. 
Dans une prison de ce pays se trouve Raïf BADAWI, jeune blogueur condam-
né en 2012 à 1 000 coups de fouet et dix ans de prison pour avoir osé penser 
et parler librement. Les 50 premiers coups de fouet ne l’ont pas tué.  
Après son épouse qui témoigne de son combat dans un livre (voir Pont Nord 
Sud n°59), Amnesty International a édité des extraits des écrits de Raïf BADA-
WI. Il fait partie de la jeune génération arabe qui défend avec courage la liberté 
d’opinion et d’expression. Vous pouvez commander ce petit livre à votre libraire 
au prix de 3 euros (Editions KERO). 

L’arabe du futur 
Troisième tome du récit en bandes dessinées de l’enfance syrienne de Riad 
Sattouf dans les années 80, du temps de Hafez el Assad. Un tableau réaliste 
d’une société hyper-traditionnaliste (Editions Allary - 2016). 

Lectures 

Quatre visages de la FNSEA 
24 décembre 2016 : La FDSEA (FNSEA du Gard) an-
nonce dans Midi Libre avoir obtenu en justice l’autorisa-
tion de répandre des pesticides dans des zones précé-
demment préservées. 

5 janvier 2017 : Dominique Granier, dirigeant de la 
FDSEA, donne une interview à la Gazette de Nîmes où il 
prend position pour l’arrêt des pesticides. 

18 janvier 2017 : Midi Libre annonce qu’un commando 
FDSEA a vidé les citernes d’un camion espagnol trans-
portant du vin. 

23 janvier 2017 : Midi Libre annonce la création par la 
Chambre d’agriculture d’un marché nîmois réservé stric-
tement aux produits français et donnant priorité aux pro-

ducteurs gardois. La Chambre d’agriculture est contrôlée par la FDSEA. 

Dans le Massif Central et la Vallée du Rhône, des voies ferrées sont sous-équipées, 
sous-employées. Des gares sont abandonnées. 



Marc Dufumier, agronome, est venu à 
Nîmes expliquer à une assistance 
nombreuse comment l’agriculture 
paysanne peut nourrir tous les hu-
mains de l’avenir si la folie producti-
viste cesse de détruire la nature. Il a 
souligné que les protéines végétales 
contenues dans les légumes secs et 
les céréales peuvent remplacer une 
grande partie des protéines animales 
que nous surconsommons.  

La boutique AdM est riche en bonnes 
graines : riz, boulgour, couscous, qui-
noa, pois chiches, haricots, lentilles. 

Purée de pois chiches :   
Faire tremper la veille la moitié d’un 
paquet de pois chiches du Liban. Pla-
cer dans une cocotte minute avec 
beaucoup d’eau et très peu de sel. 
Cuire une demi-heure à feux doux. 
Passer les pois au moulin à légumes 
en ajoutant le minimum de bouillon. 
Avec la grille moyenne, les peaux res-
teront dans le moulin (elles sont peu 
digestes). Servir avec un filet d’huile 
et de citron avec d’autres hors d’œu-
vres (olives, radis, etc.). 
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Mangez des légumes secs  

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 (marché de l’Abbaye) 
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 

Ailleurs : 
Marguerittes : Emmaüs le 2ème vendredi du mois, auprès de l’AMAP Russan, 

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 
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Fair Trade Lebanon (FTL) est une ONG de commerce équitable née en 2006 
qui agit en tant que structure faîtière et soutient 40 groupements de produc-
teurs-trices, réunissant environ 870 personnes dont 45 % de femmes. Grâce à 
son appui structurant et aux débouchés des filières du commerce équitable, 
FTL est engagé autour de quatre axes : lutter contre l’exode rural, préserver 
une culture culinaire et des produits de qualité, soutenir l’activité des femmes et 
retisser du lien social. 

Suite à la guerre civile des années 80 et à 
la dérégulation de l’économie, les popula-
tions rurales du Liban ont été très margina-
lisées. FTL permet de redonner une attrac-
tivité économique et sociale aux commu-
nautés, contribuant ainsi à maintenir et 
relancer l’emploi dans les campagnes.  

Au Liban, la production collective de 
conserves (la « Mouneh ») est une coutu-
me très ancienne à forte dimension cultu-
relle. FTL a su valoriser ces produits savoureux et naturels et promouvoir des 
savoir-faire culinaires reconnus dans le monde entier. 

Habituellement limitée à la sphère privée et non marchande, l’activité de trans-
formation alimentaire, féminine et collective (la « Taaouniyeh »), est valorisée 
par FTL. L’activité économique, la formation et la qualification permettent de 
garantir aux femmes une indépendance et un statut social dans les commu-
nautés dont elles deviennent des actrices majeures. 

Dans ce pays aux équilibres religieux et sociaux fragiles, la vie des coopérati-
ves et les relations construites au sein de FTL permettent de retisser du lien 
social à l’intérieur des communautés et entre elles. La mixité des confessions 
au sein de FTL ou le projet de solidarité entre libanais-es et réfugié-es syrien-
nes, en sont des illustrations concrètes. 

En vente à la boutique : Boulgour - 500 g - 3,20 €, Lentilles corail - 500 g - 3,80 €, Pois 

chiches - 500 g - 3,50 €, Zaatar - 100 g - 3,70 € 

Les épiceries qui restent 
Sur environ 360 communes du Gard, seules 
une trentaine ont encore une ou plusieurs épi-
ceries. A Nîmes, il y en a environ une quaran-
taine. Ne les oublions pas, elles vendent de 
très bons produits venus de tous les bords de 
la Méditerranée. 


