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Le mouvement des Gilets jaunes a bousculé notre pays ces dernières semaines. Il est 

l’expression inédite d’une couche de la population (avec une place toute particulière 

des femmes). Des gens auparavant invisibles que nos gouvernants, nos élus, nos mé-

dias semblent découvrir avec condescendance et inquiétude. 

Ce mouvement protéiforme, sans chef, sans « représentants » nous interroge. On peut 

déplorer les violences qu’il entraîne, celle de manifestants comme celle de la police. 

On peut craindre (et c’est parfois le cas) des dérives contraires à nos valeurs. Toute-

fois, il a très vite ouvert le débat et la réflexion sur des questions essentielles : revenus 

décents, justice fiscale, partage des richesses, démocratie, etc. 

La plupart de ces questions, Artisans du Monde les pose également en leur donnant 

une dimension internationale. Car la défense des droits des travailleurs n’a pas de 

frontière et les conditions de vie faites aux travailleurs des pays du Sud, ont des consé-

quences sur celles des travailleurs d’ici qui parfois en deviennent des chômeurs... 

Pas de frontière non plus pour la justice vis-à-vis de l’impôt, puisque l’évasion et la 

fraude fiscales n’en ont pas. Encore moins de frontière pour la nécessaire transition 

écologique, que l’on a voulu opposer aux questions sociales (« la fin du monde contre 

la fin du mois »). 

Il faut donc poursuivre le débat, d’autant plus qu’il faut reconnaître que la clientèle 

d’Artisans du Monde n’est pas majoritairement issue des gens qui composent les Gilets 

jaunes. Il y a certes l’obstacle de la question financière, mais n’y a-t-il pas aussi une 

frontière culturelle, réelle ou imaginaire, mais bien ancrée dans les esprits ? 

Comment briser cette frontière ? Comment faire pour que le commerce équitable 

s’adresse à tous et ne soit pas réservé aux bobos ? Vous avez la parole. 

 

Soutenons les associations de solidarité 

Depuis 1996, Pont Nord Sud évoque, dans ses 

quatre petites pages trimestrielles, les associa-

tions de solidarité du Gard et au-delà : Amnesty 

International, Ligue des Droits de l’Homme, La 

NEF, Terre de Liens, Secours Populaire, Secours 

Catholique, Cimade, Terre des Enfants, Médecins 

du Monde, CCFD, Ernesto et Enfants de Bolivie... 

Nous y incluons naturellement les associations 

de défense de l’environnement comme l’ASPAS 

qui protège les animaux sauvages, la CRIIRAD qui 

surveille les risques nucléaires, Croco Vélo qui 

protège l’atmosphère, et aussi les syndicats 

comme Via Campesina qui réunit les petits pay-

sans (en France, la Confédération Paysanne). 

Mentionnons encore l’Observatoire International des Prisons (OIP – www.oip.org)  

N’hésitez-pas à nous faire connaître la vôtre. 
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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 

86 % des poissons vendus en 
grande surface sont pêchés selon 
des méthodes non durables, notam-
ment la sole, le bar et le cabillaud. 

Enquête UFC Que choisir . 

Quinzaine du commerce 
équitable 
Aboutissement d’un travail de 

longue haleine de la Commis-

sion Éducation d’Artisans du 

Monde Gard, le label « École 

Équitable » (voir Pont Nord Sud 

n° 67) sera officiellement remis 

à deux établissements sco-

laires gardois, le Collège Le 

Vignet à Calvisson et le Lycée 

Philippe Lamour à Nîmes pen-

dant la Quinzaine du Commerce 

Équitable, les 17 et 18 mai pro-

chains. 

L’occasion de profiter d’un re-

pas solidaire et équitable ou-

vert à tous le samedi 18 mai à 

midi et qui se tiendra à la Salle 

Verdier à Nîmes. Une date à 

retenir dans vos agendas. 

Plus d’infos à venir à la bou-

tique, sur notre site ou notre 

page Facebook. 

Artisans du Monde au cœur de la ville : à deux pas du Musée de la Romanité, du Sémaphore, du Lycée Dau-

det, du centre piéton, pas très loin de la gare et tout près du futur palais des congrès ! 

Arrêts Montcalm ou Arènes du Tram’bus et Victor Hugo ou Esplanade pour les autres bus.  
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Lettre ouverte aux secrétaires de l’Union Européenne et de l’ONU 
Partis sur une revendication de fioul pas cher, les Gilets jaunes français ont ou-

vert le débat sur les inégalités qui est fondamental. 

Ce débat ne peut déboucher sur une réduction des inégalités que si on l’étend à 

toute la planète, car le marché du travail est mondial. Si on augmente le salaire 

minimum en France, il faut l’augmenter dans toute l’Europe et dans le monde en-

tier, sans quoi la concurrence tuera la production française. Le salaire minimum 

est celui qui permet à chaque travailleur et à sa famille de se loger, se nourrir se 

vêtir, s’instruire, se soigner correctement. Dans le système actuel, ces droits sont 

refusés à des millions de gens dans le monde entier. Pour les leur assurer, il nous 

faut des institutions internationales (européennes ou mondiales) qui échappent au 

contrôle des privilégiés et disposent de moyens de plus en plus puissants, sous le 

contrôle de tous les citoyens du monde. La démocratie doit être planétaire. 

Vive les Tunisiennes ! 
Grâce à une lecture littérale d’un texte religieux, de nombreux pays ont inscrit dans les lois ci-
viles des inégalités grossières entre les hommes et les femmes. Les femmes de Tunisie veulent 

changer la loi qui, lors d’un héritage, attribue à un homme une part double de celle d’une femme. 
Ce conflit aura des conséquences dans le monde entier et pas seulement dans les pays de cul-
ture musulmane. L’évolution est constante. Rappelons qu’en France, les lois d’égalité des sa-

laires n’ont pas toujours existé et que leur application n’est pas totalement effective.  

Gilets jaunes de tous les pays... 

AMAZON, le géant du commerce en 

ligne a licencié plusieurs de ses sala-

riés qui avaient exprimé leur soutien 

aux Gilets jaunes ou appelé à la mobili-

sation sur les réseaux sociaux. Une 

conception particulière de la liberté 

d’expression des travailleurs. 

Heures supplémentaires : Depuis 

décembre, en Hongrie, syndicats, par-

tis d’opposition et associations mani-

festent contre la loi autorisant les en-

treprises à imposer à leurs salariés de 

nombreuses heures supplémentaires 

(de 250 à 400 heures, soit 50 jours par 

an) et dont le paiement pourra être 

étalé sur… trois ans ! 

Le mouvement a réussi à fédérer une 

opposition jusqu’ici très divisée et 

élargit ses revendications à l’indépen-

dance des médias et de la justice, 

contre le Premier ministre, Viktor 

Orbán. 

Bangladesh : Des milliers d’ouvriers 

et d’ouvrières du textile du Bangladesh 

ont manifesté, bloqué les autoroutes et 

fait grève pour leur pouvoir d’achat en 

janvier. Le coût de la vie, notamment le 

logement, a beaucoup augmenté, par-

ticulièrement à Dacca, la capitale, où 

sont fabriqués les vêtements que l’on 

trouve dans les grandes surfaces ou 

les chaînes de prêt à porter chez nous. 

Le gouvernement leur a opposé des 

canons à eau, des gaz lacrymogènes et 

des Flash Balls, avant d’accorder 

quelques centimes d’euro d’augmenta-

tion, bien insuffisants alors que le sa-

laire minimum est de 83 euros. Ça rap-

pelle quelque chose... (Politis 17 janvier 

2019) 

Femmes de ménage en lutte 

Rémunération indécente, conditions de 

travail indignes, esclavage parfois, 

violences sexuelles, physiques ou psy-

chologiques : rien n’est épargné au 67 

millions (chiffres de l’OIT) de travail-

leurs domestiques, ou plutôt travail-

leuses, puisqu’elles représentent 80 % 

de l’ensemble dont 17 % de mineures 

(parfois dès l’âge de 5 ans). 

Mais des associations et syndicats 

(notamment en Amérique Latine) lut-

tent pour la ratification d’une conven-

tion de l’OIT qui traite des droits des 

travailleuses domestiques. 

Ce combat, par essence féministe, 

exige l’effort de rompre l’isolement 

pour sortir de l’invisibilité, de braver la 

peur d’être virées, au risque de perdre 

le peu dont ces femmes disposent. 

Voir dossier paru dans Politis du 9 janvier 2019 

Changer de regard sur ceux qui ne « réussissent pas » 

« Il faut changer de regard sur les demandeurs d’emplois » propose Christophe 

Lebourg, de l’association Solidarités contre le chômage. En effet, les affubler de 

noms d’oiseaux, les mépriser, insister sur la nécessité de la compétition, c’est 

nier la solidarité, encourager le chacun-pour-soi. 

Comment ensuite prôner le civisme ? L’exemple doit venir d’en haut. Les per-

sonnes en manque d’emploi doivent se sentir acceptées. Il y a un besoin urgent de 

travailleurs sociaux et de personnels d’accueil bien formés, au lieu de livrer les 

gens à des robots. 

Méfaits de l’esprit de compétition 
La compétition peut aider les humains (et tous les êtres vivants) à progresser. 

Elle peut aussi encourager les coups tordus, les crocs-en-jambe, les mesquine-

ries. N’est-ce pas elle qui pousse certaines personnes, certains groupes à s’em-

parer d’une part de richesse et de pouvoir disproportionnée, multipliant les dicta-

tures ? 

Salaire minimum 
Le SMIC, institution française, ne concerne pas seulement les salariés. Il sert 

d’étalon, de repère, d’appui à la protestation pour de nombreux travailleurs 

« indépendants ». Il n’est pas rare (si on veut bien écouter) d’entendre un paysan, 

un artisan ou un commerçant travaillant 50 à 60 heures par semaine, déclarer 

« Je ne gagne même pas le SMIC ». Et il faudra bien un jour ouvrir le débat sur le 

revenu maximum. Qui en a peur ? 
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Histoire, géographie, économie 
C’est en kiosque (et en ligne) que sont parues récemment des brochures acces-

sibles à tous, notamment aux 

lycéens qui veulent le bac avec 

mention. Par exemple :  

Le bilan du monde 2019 pré-

sente l’actualité des 198 pays 

de la planète (Hors série Le 

Monde, 218 pages, 12 euros) 

Grand Atlas 2019 : 200 cartes 

très documentées sur les 

grands dossiers actuels 

(Éditions Autrement) 

L’Atlas des Peuples : souligne 

la diversité et la complexité de 

ce que nous mettons dans le mot « peuple ».Qu’est-ce qu’un peuple ? Il faut lire 

cet ouvrage avant de répondre (Éditions Le Monde – La Vie, 186 pages, 12 euros) 

Machines sans moteur  
La schlitte, la brouette, le vélo peuvent porter des charges importantes sans pas-

ser par un moteur. Certains cours d’eau peuvent charrier des troncs d’arbres. 

La trottinette porte jusqu’à vingt fois son poids, alors 

que des véhicules à moteur ne transportent parfois que 

le vingtième de leur poids. 

Les voiles permettent à des skippers de traverser la 

mer en des temps record. Il existe aussi des voiles ri-

gides très diverses qui diminuent énormément la con-

sommation de fioul des cargos. Les pompes bélier n’ont 

pas de moteur et elles font remonter l’eau du fond de la 

vallée (voir Pont Nord Sud n°43). Les marmites norvé-

giennes maintiennent plusieurs heures la température nécessaire à la cuisson 

des soupes, ragouts, pot-au-feu. Les fours solaires cuisent les plats sans gaz ni 

électricité. La géothermie récupère la chaleur des profondeurs avec une très 

faible consommation d’énergie. Les frigos à évaporation maintiennent les fruits et 

légumes au frais. (Le frigo à évaporation est fabriqué avec deux grands pots en terre de dia-

mètres différents et un couvercle en terre (voir www.consommerdurable.com/2017/07/comment-
fabriquer-frigo-du-desert-sans-electricite) 

Tribunaux arbitraux 

En Colombie, une multinationale nord-

américaine, se fondant sur un permis 

d’exploration minière, a réclamé devant 

un tribunal arbitral une compensation 

de 16 milliards de dollars, soit 20% du 

budget national, au titre des bénéfices 

espérés d’une hypothétique exploitation 

d’une zone située dans un parc naturel 

créé pour protéger les terres sacrées 

de sept peuples indigènes. (Documentaire 

Arte Quand les multinationales attaquent les 

États de Laure Delesalle) 

Deux appels pour la vie 

Le premier est un appel à la résistance 

pour l’interdiction de tous les pesti-

cides. Un petit livre manifeste présente 

ce combat : Nous voulons des coqueli-
cots (Éditions Les Liens qui Libèrent - 8 €) 

et une pétition ainsi que l’actualité du 

mouvement se trouvent sur : 

www.nousvoulonsdescoquelicots.org. 

Le deuxième est à l’initiative de quatre 

associations (Notre Affaire à Tous, la 

Fondation pour la Nature et l’Homme, 

Greenpeace France et Oxfam France). 

Elles ont décidé, au nom de l’intérêt 

général, d’attaquer l’État français en 

justice pour qu’il respecte ses engage-

ments climatiques et protège nos vies, 

nos territoires et nos droits. C'est l'Af-

faire du Siècle : www.laffairedusiecle.net. 

 

 

 

 

 

Ecotable 

Un nouveau système de classification 

des restaurants est en train de naître en 

France. Il ne s’intéresse pas à la qualité 

gustative proposée mais à la démarche 

écoresponsable de l’établissement. La 

sélection des restaurants labélisés 

« Ecotable » repose sur la part de végé-

tal et de produits bios dans les plats, le 

respect des saisons, le recours aux cir-

cuits courts, l’absence sur la carte d’es-

pèces menacées de poissons, la non 

utilisation d’oeufs de poules élevées en 

cage, etc. Entrent aussi en compte les 

efforts faits sur la consommation d’eau 

et d’énergie, la gestion des déchets, le 

refus du gaspillage, les produits d’en-

tretien écologiques. 

Coût du travail 

Travailler à bas coût n’est pas donné à 

tout le monde. Les 40 patrons qui gou-

vernent l’économie française ont perçu 

en 2016 178 millions d’euros, soit en 

moyenne 4,5 millions chacun. L’équiva-

lent de 250 ans de salaire d’un smicard. 
(Source : Alternatives économiques) 

Communauté et communautarisme 

Nous appartenons tous à l’espèce humaine mais aussi à des communautés 

proches, suivant notre naissance, nos rencontres, nos choix. Il y a la famille, les 

amis, le village ou le quartier, les associations, les clubs, etc. Il y aussi la commu-

nauté nationale et la communauté internationale. 

Cette appartenance peut devenir un danger quand elle se définit en opposition à 

d’autres appartenances. Soutenir tel club implique de détester les autres, parfois 

jusqu’à l’agression. Même chose pour l’appartenance à un peuple. Pour être soli-

daire des X, il faut vouloir faire du mal aux Y, ou au moins leur refuser toute soli-

darité, toute fraternité. 

Peut-on discerner quelques-unes des causes de cet enfermement ? 

Il y a bien sûr la peur de manquer. Les ressources étant limitées, il va falloir par-

tager. C’est inquiétant surtout si on est menacé par l’ISF. Il y a aussi la logique de 

la compétition : il ne suffit pas d’être bon, il faut être meilleur que les autres. Il 

faut donc les faire échouer, surtout pas les aider, surtout pas les aimer. La com-

munauté, lieu de solidarité, devient alors une alliance d’individus à la recherche 

du succès personnel. 

Il y a aussi le manque de curiosité, cette aptitude à poser des questions et à 

s’intéresser à tout, qui fait que l’enfant qui pose le plus de questions deviendra le 

plus savant tout en restant un chercheur capable de douter. Sans curiosité, com-

ment s’intéresser à d’autres cultures, à d’autres langues que la sienne ? Vive les 

communautés ! 

A peine avions-nous évoqué les revenus de Carlos GHOSN dans notre dernier numéro, que celui-
ci faisait l’objet de poursuites au Japon. Y-a-t-il un lien de cause à effet ? 



En Inde, les légumineuses type lentilles 

sont appelées « Dahl ». Par analogie, 

c’est le nom donné à un plat fait à base 

de ces légumineuses. 

Il vous faut 200 g de lentilles corail, 1 

oignon, de l’ail, du gingembre, du cur-

cuma, de l’huile de coco, 25 cl de lait de 

coco, 25 cl de coulis de tomate, un jus 

de citron vert. 

Faire revenir l’oignon, l’ail, le gin-

gembre et le curcuma dans l’huile de 

coco. Ajouter les lentilles et deux fois 

leur volume d’eau et faire cuire à cou-

vert environ 25 minutes. Ajouter le lait 

de coco et le coulis de tomates et pour-

suivre la cuisson, toujours à couvert, 

pendant environ 15 minutes. A la fin de 

la cuisson, ajouter sel, poivre et un peu 

de jus de citron vert. 

Accompagné de riz, c’est un plat com-

plet idéal en attendant le printemps. 

Pratique : La plupart des ingrédients se trou-
vent chez Artisans du Monde. 
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Dahl de lentilles corail  

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 
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  

Ailleurs : 
AMAP :  Place de l’ambiance, Chemin de Russan à Nîmes  
1er mercredi du mois de 17 h 30 à 19 h 00 

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 
Anciennement LE VINGT ET UN 
Trimestriel fondé en 1996 

édité par Artisans du Monde Gard 
Directeur de la publication : Marc LIVECCHI 
Imprimerie et Abonnements : ADM 

 
Ont participé à ce numéro : Jacques JOUBERT, Marc LIVECCHI, 
Nadine ROUSTANT 

Illustrations : JAV. 

Chocolat équitable ou non ? 
L’un des co-fondateurs du « Salon du chocolat » déclare qu’un kilo de cacao est payé 

au planteur un peu plus de 1 euro alors que le chocolat se vend jusqu’à plus de 150 

euros le kilo. Cinq millions de familles subissent ces conditions et par ailleurs, la cul-

ture du cacao est responsable de la déforestation. En Côte d’Ivoire et au Ghana, elle 

s’est développée au détriment de la forêt équatoriale sur des sols maintenant appau-

vris. 

Le chocolat d’Artisans du Monde, change la donne, même s’il représente une part in-

fime de la production. C’est en Bolivie que El Ceibo qui regroupe 50 coopératives et 

1 300 producteurs, pratique la production, le séchage et la transformation locale du 

cacao. Les producteurs participent à la prise des décisions, se forment et bénéficient 

de microcrédits, d’assurances maladie, de soutien aux plus âgés. Un nouveau pro-

gramme vise à fournir des bourses aux collégiens. 

Un centre d’expérimentation biologique est dédié à l’assistance technique des paysans 

pour améliorer les variétés de cacao ou développer des systèmes agroforestiers. 65% 

de la production est exportée mais le marché national ne cesse de progresser. 

Au-delà du prix toujours supérieur au cours du marché, le commerce équitable c’est 

aussi une autre forme de relation commerciale, un engagement sur la durée, des con-

ditions particulières (préfinancement, prix minimum ...). 

Venez découvrir la gamme des chocolats Artisans du Monde sous toutes les formes 

(tablettes, pâte à tartiner, poudre, etc.). Et n’oubliez pas le livre et le kamishibaï « Luna 

et Pedro » édité par AdM Gard, un outil pédagogique original destiné aux enfants mais 

qui ne manquera pas d’intéresser les parents ! 

Jumelages 
Vérone, Brunswick, Cordoue, Preston, 

Francfort-sur-l’Oder, Meknès, Prague, 

Rishon-LeZion : Qu’ont donc en commun 

ces villes de différents pays du monde ? 

Elles sont toutes jumelées avec la ville de 

Nîmes. Mais hormis quelques échanges 

scolaires et des visites protocolaires, 

quels effets sur la vie des Nîmois et des 

habitants de ces villes ? Cela permet-il 

une meilleure connaissance commune ? 

La question est posée alors qu’un hui-

tième jumelage est en cours avec Fort 

Worth une ville du Texas aux États-Unis. 

Associations 
ERNESTO et enfants de Bolivie a obtenu une subvention de la Région Occitanie et col-

lecte des fonds en organisant des concerts. L’association fournit une aide en matériel 

médical, en formations et en soins à des équipes médicales de la région de Trinidad en 

Bolivie (www.ernesto-enfantsdebolivie.e-monsite.com). 

CITOYENS DU MONDE diffuse des études précises et percutantes sur l’état de la pla-

nète et milite pour la création d’une autorité mondiale et d’un droit supranational de 

l’environnement. 

Extrait du bulletin de novembre 2018 : « 480 milliards, c’est le nombre de bouteilles en 

plastique produites chaque année dans le monde. Chaque seconde, plus de 400 kg de 

plastiques sont déversés dans les mers... ». (Citoyens du Monde 15 rue Victor Duruy 75015 

PARIS – www.citoyensdumonde.net). 

Dans le n° 475 de la revue SILENCE, est dé-

crite l’association Voyages culturels, créée à 

Alès par Joël BAPTISTE et Murielle MUCHA, 

qui organise des « lâchers de livres », c'est-à-

dire des distributions de livres donnés à des 

enfants et adolescents n’ayant pas les moyens 

de les acheter. Le Gard est riche d’idées. 


