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 Sur les rayons d’Artisans du Monde 

Migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, mineurs non accompagnés, immigrés, quel que 

soit le nom qu’on leur donne, ce sont des femmes et des hommes exilés qui ont souvent 

risqué leur vie dans l’espoir d’en avoir une meilleure, plus sûre et plus digne. 

Ils sont des milliers à ne pas avoir survécu au long voyage qu’ils avaient entrepris, noyés en 

Méditerranée ou morts dans le désert. Victimes de réseaux criminels, ils ont été soumis au 

racket et à l’esclavage, après avoir quitté la guerre, la misère et la répression. 

Ceux qui sont parvenus dans notre pays y subissent des violences policières et tout un ar-

senal répressif. Le gouvernement français, pour complaire à une soi-disant opinion pu-

blique, accumule des circulaires et des lois toujours plus restrictives, remettant par 

exemple en cause le principe de l’hébergement d’urgence. 

Mais des citoyens s’engagent, quitte à être poursuivis pour délit de solidarité, pour héber-

ger des réfugiés, défendre le droit des personnes migrantes, soutenir leurs démarches 

administratives, parrainer des jeunes. De la vallée de la Roya à Calais, de Nîmes à Paris, 

ces citoyens ne font que traduire en actes le terme de fraternité. 

Le combat que mènent les béné-

voles d’Artisans du Monde en fa-

veur du commerce équitable peut 

sembler différent, mais c’est cette 

même idée de la fraternité qui les 

anime. Ils ne peuvent eux non 

plus se satisfaire d’un monde bru-

tal envers les plus démunis. 

Ces militants ne seraient-ils pas 

les « premiers de cordée » tant 

vantés par Emmanuel Macron ? 

 

Soutenir Artisans du Monde - mode d’emploi 
- Privilégier ses achats dans notre réseau (boutique et marchés). 

- Alléger le chariot en grande surface en devenant client régulier d’Artisans du Monde, par-

ticulièrement pour les produits alimentaires. 

- Adhérer à l’association et s’abonner à Pont Nord Sud. 

- Inviter Artisans du Monde à tenir un stand dans votre entreprise, votre quartier ou votre 

association. 

- Rejoindre l’équipe des bénévoles qui font tourner la boutique, vendent sur les marchés, 

assurent la gestion, les commandes, l’aménagement, le secrétariat, la communication, 

l’intervention dans les établissements scolaires, etc. 

Venez-nous voir, contactez-nous ! 

Pont Nord Sud 
 

Le journal du commerce équitable dans le Gard 

Artisans du Monde 
Gard 
 

5 rue Jean Reboul 
30900 NIMES 
Tél. 04.66.21.83.72 
 

http://admgard.free.fr/ 
nimes@artisansdumonde.org 
 
Ouverture : 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi  

Sans commentaire 

20% du revenu mondial sont cap-
tés aujourd’hui par le 1% les plus 
riches contre 16% en 1980. Alors 
que la moitié la plus modeste 
stagne autour de 9% 

Alternatives Économiques – janvier 2018 

Toujours à la recherche 
de bénévoles 
Dorénavant, la boutique Artisans du 

Monde est ouverte du mardi au 

samedi. 

Faute de bénévoles en nombre 

suffisant, nous avons en effet été 

contraints de laisser le magasin 

fermé toute la journée du lundi. 

Cette situation illustre la difficulté 

de notre association à renouveler 

son équipe de militants. 

De nombreuses tâches sont à ac-

complir dans une structure telle 

que la nôtre. 

Nous attendons la relève. 

Contactez-nous par mail, par télé-

phone ou bien encore en vous ren-

dant au 5 rue Jean Reboul. 

Tout nouveau, tout beau 

Le nouveau site d’Artisans du Monde Gard bientôt en ligne sur http://admgard.free.fr.  

A découvrir d’ici quelque temps. 

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook : Artisans-Du-Monde-

Nimes. 
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L’exemple britannique 
Après la guerre 39-45, le Royaume Uni, 

qui est gouverné par un parlement et non 

par un monarque, élut une majorité favo-

rable aux salariés et se dota d’un Service 

National de Santé entièrement gratuit et 

financé par l’impôt. Ce service permit de 

soigner tout le monde de façon correcte. 

Aujourd’hui, il est miné par les réduc-

tions de crédits votées par les anti-

impôts. Les grands froids de décembre 

ont provoqué un effondrement du sys-

tème. La première ministre a présenté 

ses excuses aux malades obligés d’at-

tendre chez eux ou entassés sur des ci-

vières dans les couloirs des hôpitaux 

L’exemple des pompiers du Gard 
A cause d’économies décidées par l’Etat 

mais aussi de fraudes et d’évasions fis-

cales, les collectivités locales manquent 

d’argent. Les services publics ne peuvent 

être assurés. 

C’est pourquoi, les pompiers de Nîmes 

ont longuement manifesté sur l’avenue 

Feuchères, réclamant des effectifs suffi-

sants et du matériel en bon état. 

Consommations collectives 
Les impôts sont le moyen de financer les consommations collectives (routes, 

écoles, hôpitaux...). Ils servent aussi à payer les fonctionnaires et assimilés qui 

travaillent dans ces équipements et assurent notre sécurité. En France, aux Etats 

Unis, au Royaume Uni, etc., sont actuellement menées des politiques de réduc-

tions d’impôts. Le résultat inévitable est que les services collectifs sont de moins 

en moins bien assurés. Les plus pauvres sont les premières victimes de ces ré-

ductions, mais la majorité des gens n’a pas les moyens de s’offrir police privée, 

médecine privée, école privée, etc. 

Grace à une information superficielle, de beaux parleurs font voter les citoyens 

pour des « économies » qui se feront sur leur dos. 

Tricherie : Une très mauvaise solution con-

siste à faire bénéficier de fonds publics des 
entreprises privées (écoles, cliniques,…) qui 
sont payantes et donc réservées aux plus 

fortunés. 

Consommation médicale (la sécu) 
Rappelons que le projet initial de Sécurité Sociale du Conseil National de la Résis-

tance (CNR) concernait tous les risques. Non seulement la maladie, mais aussi la 

vieillesse, les accidents du travail. Il comportait un important volet de prévention. 

Rappelons aussi que la Sécu est financée par les cotisations sur les salaires des 

employés et sur les profits de l’entrepre-

neur. Dans les deux cas, l’argent vient di-

rectement de la richesse créée par l’entre-

prise et il est prélevé à la source. La baisse 

des cotisations que l’on fait miroiter à ses 

bénéficiaires ne peut être compensée que 

par une diminution des prestations ou par 

des impôts supplémentaires (le finance-

ment par l’impôt est de plus en plus soumis 

au pouvoir du président de la République). 

Rappelons enfin que la Sécurité Sociale est 

contrôlée par des représentants des coti-

sants. 

Consommation de service public (les drôleries de la Poste) 
Pour réduire les coûts, la Poste s’efforce de robotiser le maximum d’opérations (dont 

les clients sont les opérateurs).  

Elle fait aussi travailler les clients chez eux ou dans leurs voitures. Des messages vous 

incitent à faire les opérations « en ligne ». Dans votre boîte aux lettres, un avis de colis 

(chic !). Vous irez le chercher à Cuges ou au Mas de Machin, c’est pas la porte à côté et 

ça craint pour se garer…sans compter la file d’attente. 

Il y a aussi les cachotteries comme le tarif Ecopli connu des seuls initiés. Les robots ne 

vendent pas de timbres Ecopli 

L’exemple des gardiens de prisons 
Faute de moyens humains et matériels, le 

métier de gardien de prison est de plus 

en plus difficile et dangereux. Plus de 

personnel (gardiens, juges, médecins, 

travailleurs sociaux) et plus de formation 

permettraient aux gardiens de changer 

de métiers après 10 ou 15 ans d’un travail 

ingrat. 

Un livre : Faites la Révolution (appel à la jeunesse) 

Tenzin Gyatso (le Dalaï Lama), leader spirituel des Tibétains, a plus de 80 ans. Il fait part de son inquiétude 

aux jeunes nés dans le siècle actuel. « L’injustice, la cupidité et la folie mènent le monde à sa perte ». 

Tenzin Gyatso distingue cinq étapes de prise de conscience : 

1) On est informé d’une situation, 

2) On comprend qu’il y a une souffrance, 

3) On voudrait faire quelque chose,  

4) On recherche un mode d’action,  

5) On s’engage dans une action 

Si vous avez passé 18 ans, offrez ce livre à plus jeune que vous. Après l’avoir lu. (6,90 € - 60 pages) 

Aller en ville 
Les commerces des quartiers et du centre-ville disparaissent. On ne peut pas cacher la part de responsabilité du citoyen-

consommateur qui n’est pas obligé d’aller à l’hyper. 

Dans son quartier, il trouvera, à la dernière épicerie des pommes de terre, de la farine, du vermicelle, de l’huile, du vin, du fromage, 

etc. A la boulangerie, il y a du bon pain. En ville, on peut encore acheter de tout aux Halles, du savon chez Ménard, des gants de jar-

din chez Vasserot, et plein de bonnes choses à Artisans du Monde… Et il reste encore quelques découvertes à faire, à pied ou à vélo. 

On objectera que c’est moins cher en grande surface. Certes, si on exclut le coût du déplacement et celui des achats impulsifs ou 

des promos dont on n’a pas besoin. 
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Gestion du nucléaire 
Les Français de 2018 héritent des décideurs des années 1950 un patrimoine nucléaire civil et 

militaire impliquant la gestion d’installations et de déchets à surveiller pendant des centaines 

de milliers d’années !  

L’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), organisme d’Etat, hésite à autoriser le projet d’un gigan-

tesque dépôt de matières fissiles à Bure (Meuse). Il y a en effet le risque d’un incendie incon-

trôlable. Une partie de ces déchets hautement dangereux est actuellement à Marcoule dans 

des installations dépendant du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique). L’Agence Nationale 

de Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) est chargée du projet CIGEO (Centre Industriel de stockage Géologique). L’AN-

DRA ne gère pour l’instant qu’un laboratoire d’expérimentation. Une forte opposition s’est organisée, jusque dans les pays 

voisins (Allemagne, Belgique, Luxembourg). Comme à Notre Dame des Landes, des terres agricoles que l’ANDRA veut dé-

truire sont occupées par des opposants. Pour l’instant le ministre concerné ne les a pas reçus. 

Il y a une difficulté énorme et fondamentale à prévoir efficacement ce qui menacera nos éven-

tuels descendants dans plusieurs milliers d’années. Le principe de précaution est donc impéra-

tif. 

Fuite radioactive en Russie 
Au début d’octobre 2017, de nombreux pays européens ont découvert et signalé la présence 

dans l’air de Ruthénium 106, un produit de fission hautement toxique qui n’existe pas à l’état 

naturel. Où s’est produite cette fuite ? L’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nu-

cléaire), organisme d’expertise de l’Etat français, a publié une carte des probabilités pointant la 

région de Perm, en Russie. Dans l’espace européen, c’est en Bulgarie et en Roumanie que les 

concentrations les plus élevées ont été constatées. La CRIIRAD (voir Pont Nord Sud n°62) de-

mande quelles mesures ont été prises pour protéger les travailleurs et les populations concernées. En France, les médias 

dominants ont fait peu cas de l’information. Ne doit-on pas s’intéresser aux autres pays et s’inquiéter pour l’avenir ? A suivre 

sur www.criirad.org. 

Du côté des revues 
Alternatives Economiques (mensuel) 

C’est un bon exemple de périodique indé-

pendant. Dès qu’on l’ouvre, on voit qu’il 

contient très peu de publicité. Il suit de 

près l’actualité mais n’en est pas esclave. 

Il comporte beaucoup d’informations et 

très peu d’états d’âme. C’est à chaque 

lecteur, informé, de se faire une opinion. 

Créé par des économistes professionnels, 

il a su devenir de plus en plus accessible 

à tous les citoyens conscients et éveillés. 

Le numéro de janvier 2018 contient un 

dossier très clair sur l’évolution des iné-

galités depuis un siècle. On y trouve éga-

lement des informations et des questions 

sur le logement , le SMIC, le niveau sco-

laire, l’industrie pharmaceutique, etc. 

Une dizaine de pages est consacrée aux 

livres et aux films qui nous apprennent 

quelque chose de notre monde. 
www.alternatives-economiques.fr 

Silence (mensuel) 

Chaque mois, on trouve dans Silence, une 

très grande quantité d’informations sur 

les moyens de vivre mieux en polluant 

moins et en dépensant moins. En no-

vembre ont été décrits en détail les divers 

procédés de cuisine solaire, de réfrigéra-

tion solaire ainsi que la cuisson par isola-

tion (marmite norvégienne). Le numéro 

de janvier 2018 comporte un dossier sur 

les alternatives dans l’Hérault 

(agriculture, industrie, habitat, trans-

port…). 
www.revuesilence.net – 9 rue Dumenge 69004 
LYON. 

Lectures 
Le retour de Moby Dick (ce que les cachalots nous enseignent) 

François Sarano a passé beaucoup de temps avec les cachalots sous la surface de 

la mer. Le récit 

de ses ren-

contres est pas-

sionnant. De fa-

çon vivante et 

concrète, la 

question de 

l’avenir de tous 

les êtres vivants 

(et donc de 

l’homme) est 

posée. 

Extrait de la conclusion : « Quand ce n’est pas une intoxication lente par les poi-

sons chimiques, ce sont les occlusions intestinales dues aux plastiques qui tuent 

les cachalots. En janvier et février 2016, les cadavres de trente cachalots se sont 

échoués sur les côtes européennes. Les estomacs de neuf cachalots, sur vingt-

deux autopsiés, contenaient de grandes quantités de matières plastiques et de 

filets. Un autre cachalot, échoué en mer du Nord quelques mois plus tard, avait 

ingéré un filet de 13 mètres. Mais ce n’est pas un record : en mars 2012, un autre 

cachalot échoué sur les côtes espagnoles, avait avalé 17 kilos de déchets de plas-

tique, dont une bâche de plus de 30 mètres carrés. » (Editions Actes Sud) 

Enfants du Sénégal - Souscription 
L’association La Liane travaille à sortir de l’exclusion et de la maltraitance les enfants 

des rues à St Louis du Sénégal. Pour faire connaître son action, l’association va pu-

blier « Enfants du Sénégal, de la rue à l’espoir », un livre de photos d’Yves BAROU 

accompagnées de récits et d’interviews des enfants et adolescents et de textes de 

Claude HALLEGOT, (fondatrice de La Liane) avec un parti pris d’optimisme. 

Ce livre est actuellement en souscription au prix de 20 euros. 

Paiement par chèque à l’ordre de La Liane à envoyer à Irène Pancher 58 bis, avenue 

Jean-Jaurès 30000 Nîmes en indiquant votre adresse postale et votre mail.  

Précédents : Dans un rapport 

provisoire appelant à la pru-

dence, l’ASN souligne que des 

incendies ont déjà eu lieu dans 

des dépôts de déchets dange-

reux en 2002 en Alsace et en 

2014 au Nouveau-Mexique 

(Etats Unis). 



Faire tremper la veille les mangues. 

Mélanger 170 g de farine à 100 g de Mas-

cobado et 50 g de sucre, 1 sachet de le-

vure chimique. 

Faire un puits, mettre 4 œufs et 175 g de 

beurre fondu. Mélanger. 

Ajouter les mangues coupées en mor-

ceaux 

Beurrer un moule à cake 

Faire cuire au four préchauffé à 180° pen-

dant 10 mn puis baisser à 150 ° et laisser 

cuire encore 30 mn. 
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Cake aux mangues  

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 
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 : 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 

Pont Nord-Sud 
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Manduel :Malgré leur diversité, les « grands 

projets » de développement ont un point com-
mun : Ils dévorent des terres agricoles. C’est 
le cas à Manduel, où la nécessité d’une gare 
s’est transformée en un grand projet urbanis-
tique lorgné et appuyé par les marchands de 
béton et de loisirs commerciaux. Que feront 
nos élus ?. 

Les fruits du dragon séchés 
Le fruit du dragon, fruit d’un cactus et appelé également « pitaya », a l’air un peu ef-

frayant au premier abord, mais sa saveur est douce et sucrée, sa texture à la fois 

moelleuse et croustillante. Riche en minéraux, il se mange en encas, dans les céréales 

du petit déjeuner ou dans les boissons type smoothies. 

Sept associations de petits producteurs bios représentant 75 familles et réunies au 

sein de Fruandes cultivent le fruit du dragon dans la région de Huila en Colombie. 

Fruandes a mis en place un nouveau modèle social et équitable qui tisse les liens de 

solidarité entre les producteurs. Le paquet de 100 g 4,90 € 

Jus de fruits « saveurs du Monde » d’Oxfam 

Ce jus de fruits (notamment du Brésil, du Ghana et de l’Equateur) est une combinaison 

originale et délicieuse de pamplemousses, oranges, bananes et betteraves rouges. Du 

jus de pommes frais vient compléter ce jus pur sans sucres ajoutés ni exhausteurs de 

goût ou colorants artificiels. Le litre 2,80 € 

Eco Vélo : Pour celles et ceux qui n’ont pas 

les moyens de louer ou d’acheter un vélo, Il y a 
Eco Vélo Nîmes. Cette association récupère les 
vieux vélos, les répare et les donne aux per-
sonnes qui n’ont pas les ressources néces-
saires pour en acquérir un. Et si vous avez un 
vieux vélo au fond de votre garage ou de votre 
jardin, donnez-le à Eco Vélo. 
Eco Vélo Nîmes 13, rue Henri REVOIL 30900 Nîmes – 

www.ecovelonimes.org – 06 20 31 03 07. 

Le vélo électrique : une alternative à la voiture ? (témoignage) 
Circuler et surtout se garer à Nîmes et dans les centres villes n’est pas facile. Le réseau de bus n’est pas toujours adapté aux be-

soins de chacun.  

Aussi, le moyen idéal que j’ai trouvé est la location d’un vélo électrique chez Tango, à la gare de Nîmes. Les nouvelles pistes cy-

clables permettent de circuler en sécurité. Le trajet est plus rapide. Seul bémol, en dehors des pistes, la circulation est difficile d’où 

la nécessité de rajouter des feux et un gilet. 

La location est de 250 euros par an (la durée de location est variable de un jour à un an) et 2 euros par mois pour le parking fermé 

de la gare et gratuit en ville. L’entretien du vélo (révision tous les trois mois) est effectué par Tango. 

De plus, il y a le plaisir de rouler à l’air libre et de ne pas être enfermé dans une voiture au milieu des embouteillages. 

Avec le nouveau droit du travail : négociation des salaires au sein de chaque entreprise 


