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C’est devenu une tradition, au moment des élections municipales, la question qu’Arti-
sans du Monde souhaite poser aux candidat·es est la suivante : « Quel café buvez-
vous ? », façon de les interroger sur la place du commerce équitable dans la gestion 
d’une commune. 

La question est toujours pertinente, d’autant plus que les citoyens semblent plus en 
avance que les élus sur nombre de questions liées à la transition écologique, dont le 
commerce équitable est un des volets. Jeunes et moins jeunes se mobilisent par des 
marches pour le climat, par des initiatives et des expérimentations locales. Lentement, 
les modes de consommation (ou de refus de consommation) évoluent. La réflexion sur 
l’avenir de la planète n’est plus le domaine d’intellectuels qui seraient déconnectés du 
réel. 

Les candidat·es aux élections municipales se disent favorables à la transition écolo-
gique et verdissent leurs programmes. Mais pour aller plus loin, le Pacte pour la Tran-
sition Citoyenne, Écologique et Sociale (www.pacte-transition.org), porté par une tren-
taine d’organisations, dont Artisans du Monde, décline 32 mesures fortes pour engager 
l’action municipale dans le dé-
veloppement durable, le res-
pect de l’environnement, l’équi-
té et la solidarité dans le do-
maine social. Les candidat·es 
doivent s’engager au moins sur 
une dizaine de ces mesures, un 
engagement qui ne soit pas du 
« green-washing », chacune de 
ces mesures étant applicable et 
concrète. 

Dans le Gard, plusieurs collec-
tifs locaux, dont celui de Nîmes, 
ont transmis les propositions 
du Pacte aux candidat·es. La 
balle est aujourd’hui dans leur camp et pour ce qui concerne la question subsidiaire 
sur le café, gageons qu’ils ou elles répondront : « celui d’Artisans du Monde » ! 
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Sans commentaire 

Les 2 153 milliardaires que l’on 
compte dans le monde, possèdent 
plus de richesses que 4,6 milliards 
de personnes, soit 60 % de la popu-
lation mondiale. 

Rapport OXFAM 2020 

En attendant le Palais des 
Congrès... 
Le quartier de la rue Jean Re-
boul attend des bouleverse-
ments. Après le Musée de la 
Romanité, c’est un palais des 
congrès qui devrait s’élever à 
deux pas d’Artisans du Monde, 
d’ici l’année 2025. 
Ce bâtiment occupera l’an-
cienne emprise du centre Ruffi 
ainsi que l’actuel parking de la 
CCI. 
Bonne ou mauvaise idée de 
construire un tel équipement 
au coeur d’un vieux quartier en 
centre-ville ? A chacun de le 
dire. 
En attendant, ne perdons pas 
de vue que la boutique d’Arti-
sans du Monde est toujours 
accessible et attend votre vi-
site ! 

Quand trois établissements scolaires agissent ensembleQuand trois établissements scolaires agissent ensembleQuand trois établissements scolaires agissent ensembleQuand trois établissements scolaires agissent ensemble    
Les élèves de l’école primaire de La Rouvière, ceux du collège Le Vignet à Calvisson et 
ceux du Lycée Philippe Lamour à Nîmes ont réalisé, ensemble, un calendrier 2020, 
chaque mois étant illustré d’un dessin ou d’un court texte sur le commerce équitable, 
la solidarité ou l’environnement.  

La réalisation de ce calendrier est une des actions engagées par ces trois établisse-
ments scolaires qui sont labellisés « École de commerce Équitable ». Avec l’aide d’Ar-
tisans du Monde, l’équipe éducative comme les élèves mettent en place des projets et 
des animations autour du commerce équitable. D’autres établissements gardois tra-
vaillent pour obtenir ce label. L’action éducative, c’est un des piliers importants d’Ar-
tisans du Monde. 
Il ne reste plus que quelques exemplaires de ce calendrier en vente (5 €) à la boutique AdM, hâtez-vous. 

A Nîmes, la question est sur toutes les lèvres  : « Quel café buvez-vous? » 



Histoire et geographie des retraites 
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Du côté de l’histoireDu côté de l’histoireDu côté de l’histoireDu côté de l’histoire    
Les retraites garanties font partie des conquêtes sociales, 
pour beaucoup réalisées au XXème siècle. Avant, il n’y avait 
pas de retraite pour les travailleurs. Les vieux riches avaient 
des rentes et les pauvres comptaient sur leurs enfants ou 
allaient à l’hospice. Ce sont les luttes syndicales qui ont ob-
tenu, progressivement, des lois sociales votées par les par-
lements élus au suffrage universel. Le programme du Con-
seil national de la Résistance prévoyait « une retraite per-
mettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs 
jours » et l’organisation des retraites fut intégrée à la Sécu-
rité Sociale  
Tous les travailleurs ont désormais des droits inscrits dans 
le Code du travail. 

Actuellement en FranceActuellement en FranceActuellement en FranceActuellement en France        
Les retraites font partie de l’ensemble des rémunérations. 
Elles sont la part différée du salaire. Elles proviennent des 
cotisations prélevées sur les profits des entreprises (que les 
cotisations soient dites salariales ou patronales, elles vien-
nent des profits issus du travail). Grâce aux progrès tech-
niques, la productivité s’accroît constamment. Chaque tra-
vailleur produit plus de richesse. Il peut donc être mieux 
rémunéré et cotiser plus. 

Victimes de la mode Victimes de la mode Victimes de la mode Victimes de la mode (suite de Pont n°72)    
Avez-vous vu le film Made in Bangladesh ? Il décrit la vie des 
ouvrières de Dacca, réduites à un statut inférieur en tant que 
femmes et en tant que pauvres. Une scène montre les ache-
teurs venus des pays riches, qui ne voient que ce qu’ils veu-
lent voir et ne pensent qu’à faire baisser les prix. Un film 
clair et précis destiné à tous, en particulier aux jeunes.  

Les droits à la retraite sont encore combattus par certains économistes et certains patrons (réunis eux aussi en syndicats ou 
autres associations) qui les considèrent comme des « charges » excessives qui alourdissent le coût du travail. 

Quel que soit le nombre de retraités, il faut dire si on veut 
partager avec eux, et comment. Quelles inégalités sont ac-
ceptables ? (donc quelles « retraites chapeau » ?) Sur quoi 
les retraites doivent-elles être garanties, indexées ? Sur le 
coût de la vie ? Sur le salaire médian ? Sur un « point », 
chiffre fixé par qui ? 

Le système « par capitalisation » est celui des « fonds de 
pension », des banques (qui prélèveront leur part) et inves-
tiront en bourse. La bourse est aléatoire et sujette à spécu-
lation. 

Du côté de la géographieDu côté de la géographieDu côté de la géographieDu côté de la géographie    
Pas de retraite dans le Tiers-Monde et pas de « sécu » en 
cas de maladie. Au Niger, on meurt d’infections qui pour-
raient être guéries avec des antibiotiques. Mais il faut payer. 
L’OIT (Organisation Internationale du Travail) vote des réso-
lutions en faveur des lois sociales, mais il faut qu’elles 
soient signées, ratifiées, appliquées. Au Niger, il n’y a pas de 
retraites et moins de 10 % des habitants de l'Afrique subsa-
harienne sont couverts par des régimes de Sécurité sociale.  
Ailleurs, au Chili par exemple, c’est un système de retraite 
par capitalisation mis en place sous la dictature de Pinochet, 
qui entraine des pensions pour la plupart inférieures au sa-
laire minimum tandis que les fonds de pension accumulent 
de gros bénéfices. 

Quel que soit le système de retraites et même s’il n’y en a pas, les « inactifs » (pas seulement les vieux, mais aussi les en-
fants, les étudiants, les malades, les handicapés) consomment les biens et les services que produisent les actifs : nourri-
ture, logement, transport, services publics, etc.. 

Quand les arguments sont inattaquables,  
on attaque celui qui les avance 

Droits humainsDroits humainsDroits humainsDroits humains    
- Ouigours : Le nombre de Ouigours internés en camp de 
concentration en Chine est estimé à un million. 

- Iran : Fariba ADELKHAH, 60 ans, universitaire française 
d’origine iranienne, spécialiste du chiisme, est emprisonnée 
depuis plus de 6 mois. Elle a entamé une grève de la faim. 

- États-Unis : Tous les dix ans, la population des États-Unis 
est recensée. Une des questions qui sera posée est : « A 
quelle race appartenez-vous ? ». 

Espèces menacéesEspèces menacéesEspèces menacéesEspèces menacées    
Les syndicalistes de la Banque de France lancent l’alerte : 
« A vos billets citoyens ! Ne renoncez pas à vos libertés ! » 
Ils craignent que leurs patrons obligent tout le monde à pas-
ser par une banque pour toute transaction. Tout le com-
merce en ligne, le rêve d’Amazon. 
www.preservons-les-especes.fr 
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Le numériqueLe numériqueLe numériqueLe numérique    
Le numérique pollue plus que l’avion. La fabrication et l’utilisation des 9 milliards 
d’appareils informatiques du monde émettent 4% des gaz à effet de serre. Ce 
chiffre pourrait doubler dans les cinq années à venir. L’informatique n’a rien  
d’immatériel. 

La consommation d’écran devient souvent excessive. En 2017, les statistiques 
montraient que celle-ci était de 50 minutes par jour pour les moins de deux ans 
(soit 10% de la durée de veille de l’enfant). Entre 2 et 4 ans, c’est 2 h 45 par jour. 
Entre 4 et 8 ans, 3 heures par jour, entre 8 et 12 ans, c’est 4 h 30. Entre 13 et 18 
ans, 6 h 40 par jour. Bonjour les dégâts ! (Voir les ouvrages de Michel DESMUR-
GET chez Seuil).  

Whisky, soda et eau en bouteille (alcool, sucre et eau)Whisky, soda et eau en bouteille (alcool, sucre et eau)Whisky, soda et eau en bouteille (alcool, sucre et eau)Whisky, soda et eau en bouteille (alcool, sucre et eau)    
Quand on a soif, le plus simple est de boire de l’eau du robinet. On peut, sans 
grande dépense, la filtrer et, en été, la rafraîchir, même sans électricité. Quand on 
a des visiteurs, on peut leur offrir des jus de fruit (qu’on peut acheter à Artisans 
du Monde). Certains préfèrent la cartagène ou un bon vin de la coopérative. 

Tout ça ne fait pas bien marcher le commerce. Heureusement, il y a dans le 
monde entier des gens qui aiment l’alcool, le sucre et l’eau en bouteille. 

En Chine, Pernod-Ricard construit dans le Sichuan une distillerie de whisky. En 
France, Coca Cola vend de l’eau (plate ou gazeuse) sous la marque Smartwater et 
de l’eau citronnée sous la marque Aquarius. Les prix peuvent atteindre 1,5 euros 
la bouteille de 600 ml. Smartwater parraine l’équipe de France de foot et celle du 
Paris-St Germain. 

Au Canada, aux États-Unis, au Royaume Uni, au Japon, partout apparaissent ces 
produits, souvent additionnés de colorants et d’alcool à faible dose, ils séduiront 
les jeunes... 

Alfred BROWNELLAlfred BROWNELLAlfred BROWNELLAlfred BROWNELL    
Le Prix Goldman, qui récompense chaque 
année une personnalité agissant en faveur 
de l’environnement, a été remis en 2019 à 
Alfred Brownell. 

Cet avocat libérien a permis de protéger 
environ 2 000 km² de forêt vierge et de 
mettre fin au harcèlement et aux menaces 
à l’encontre des communautés locales, 
une firme agro-industrielle du sud-est 
asiatique ayant programmé l’implantation 
de cultures de palmiers à huile. Menacé 
de mort et taxé par le gouvernement de 
« saboteur de l’économie », Alfred Brow-
nell a dû quitter le Liberia pour les États-
Unis et est désormais chercheur à l’uni-
versité de Boston. 

ConsignesConsignesConsignesConsignes    
Dans plusieurs pays d’Europe, le réemploi 
de la bouteille en verre n’a jamais disparu. 
Ce n’est pas le cas en France, mais 
quelques initiatives sont prises pour re-
trouver cette habitude. 

Lavées dans un périmètre inférieur à 300 
km, les bouteilles en verre rejettent 80 % 
de gaz à effet de serre en moins que lors-
qu’elles sont recyclées. La consommation 
en eau et en énergie est également ré-
duite. L’association Locaverre dans la 
Drôme l’assure : « Une fois la consigne 
imposée et les contraintes logistiques 
levées, réutiliser la bouteille en verre sera 
une évidence ». 

CompteursCompteursCompteursCompteurs    
Pour mettre en place la télérelève des 
compteurs d’eau dans l’agglo de Nîmes, 
VEOLIA va sous trois ans, aux frais de 
l’usager, changer près de 68 000 comp-
teurs pourtant parfaitement fonctionnels 
mais incompatibles avec les antennes de 
télérelève. Cela va intervenir alors qu’il 
avait déjà été demandé à l’ancien adjudi-
cataire, la SAUR, de changer les vieux 
compteurs qu’elle avait « oubliés» de 
changer ! L’association Eau Bien commun 
Gard dénonce là un gâchis économique et 
écologique payé par les usagers. 
http://eaubiencommungard.collectif-citoyen.fr/ 

Consommations 

PoisonsPoisonsPoisonsPoisons    
Le laboratoire indépendant de recherche 
des pollutions nucléaires CRIIRAD a 
trouvé du tritium (hydrogène radioactif) 
dans l’eau du robinet. Faut-il boire sans 
poser de questions ? Des citoyens ont 
fait analyser leurs urines et on y a trouvé 
du glyphosate. Faut-il boire le glypho-
sate ? Madame LAMBERT, présidente de 
la FNSEA considère que si on refuse de 
boire ou respirer des produits toxiques, 
c’est qu’on n’aime pas les paysans. 

Bonne nouvelleBonne nouvelleBonne nouvelleBonne nouvelle    : : : : l’insecticide chlorpyrifos est interdit dans l’Union Européenne 
à partir de janvier 2020. La nécessité de cette interdiction était connue depuis 20 
ans. Un « délai de grâce » sera sans doute accordé à ceux qui ont de gros stocks à 
écouler. Les scientifiques indépendants demandent qu’aucune autorisation de 
mise sur le marché ne soit accordée sur la foi d’études subventionnées par les 
fabricants comme la société CORTEVA (ex DOW). 

5G, Non merci5G, Non merci5G, Non merci5G, Non merci ! 
Les grands opérateurs de téléphonie nous promettent un futur réjouissant avec la 5G : demain tout sera connecté : les ob-
jets, les véhicules, les logements, les hôpitaux, les réseaux … et même les humains. Cet avenir radieux, selon les dires 
d’Orange, constitue une réponse aux défis environnementaux. « Par l’utilisation massive d’objets connectés, la gestion de 
l’énergie et de l’environnement sera optimale en contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques euro-
péens » ( https://reseaux.orange.fr/5g-benefices). 

Pourtant le débit multiplié par dix offert par la 5G va engendrer une intensification des usages (en particulier les visionnages 
de vidéos qui représentent 75% du trafic mondial sur internet aujourd'hui). Ainsi la 5G va engendrer le transfert massif vers 
les smartphones des usages de l'internet fixe. Or les réseaux mobiles consomment dix fois plus d'énergie qu'une fibre op-
tique selon l'ADEME. De plus la 5G va entrainer l'obsolescence accélérée des smartphones actuels.  

Avons nous besoin de la 5G ? Avons nous besoin de visionner des vidéos qui cannibalisent notre attention à tout moment de la 
journée ? Quand arrêterons-nous de croire aux miracles de ces industries du cash et de la destruction ? 

Entre 8 et 12 ans, les enfants et jeunes 
ados sont équipés : 53 % ont leur propre 
tablette, 47 % ont une télé dans leur 
chambre, 22% une console de jeu, 42 % 
un terminal de jeu portable et 24 % un 
smartphone. 



Crème au café et lait de cocoCrème au café et lait de cocoCrème au café et lait de cocoCrème au café et lait de coco    
Il faut : 1 boîte de lait de coco AdM(*), 
100 g de Mascobado(*), 1 grosse cuille-
rée à soupe de café soluble(*), 2 oeufs. 

Battre les oeufs entiers dans une jatte. 
Dans une casserole, mettre le lait, le 
sucre et le café et faire bouillir le mé-
lange en remuant. Verser le mélange 
bouillant sur les oeufs en remuant bien. 
Reverser le tout dans la casserole et 
mettre sur feux très doux en remuant 
constamment. Arrêter au premier fré-
missement et mettre à refroidir. 

Peut être servi tiède, froid ou glacé. Un 
spéculoos(*) va bien avec. 
(*) En vente à Artisans du Monde. 
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Sur les rayons d’artisans du monde 

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) 
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 
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La beauté se fait équitableLa beauté se fait équitableLa beauté se fait équitableLa beauté se fait équitable    
Avec Natyr, Artisans du Monde propose une gamme de produits cosmétiques pour 
femmes et hommes qui allie les principes du commerce équitable et les bienfaits des 
ingrédients naturels. 

Créée en Italie en 2004, Natyr est le fruit de la collaboration entre le leader du com-
merce équitable italien CTM altromercato, partenaire d’Artisans du Monde, et le labo-
ratoire italien Gala. Les produits Natyr sont élaborés dans le souci l’environnement, à 
travers la préservation des ressources locales. Une vingtaine de groupements de pro-
ducteurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine travaillent pour produire la gamme 
Natyr. 

Parmi ces produits, l'huile d'Argan bio, est fabriquée à partir des fruits de l'arganier, 
exclusivement originaire du Maroc. Riche en vitamine E et en antioxydants, elle con-
tient pour la peau et les cheveux des pouvoirs nourrissants, régénérants, et restructu-
rants. La crème visage, elle aussi à base d’huile d’argan bio, est riche, nourrissante, et 
parfaite en soins antirides. 

A découvrir, avec d’autres produits (savons d’Alep, lait nettoyant hibiscus, soins du 
corps huile de coco, crème mains karité amandes) à la boutique de la rue Jean Reboul. 
Huile d’argan bio 30 ml 16,90 € - Crème visage argan bio 50 ml 18,90 € 

Nouveau jardin public à NîmesNouveau jardin public à NîmesNouveau jardin public à NîmesNouveau jardin public à Nîmes    
Un jardin public est un bon exemple de distribution équitable de richesse : Il appar-
tient à tous les citoyens, il est ouvert à tous les résidents et touristes. Gratuitement. 
Derrière la gare de Nîmes, Boulevard Natoire, s’ouvrira bientôt un nouveau et très 
grand jardin public qui s’étendra jusqu’au Périphérique Salvador Allende et peut être 
au-delà. C’est là que coule le Vistre, petit fleuve aux crues dangereuses, actuelle-
ment caché sous une chape de béton. Il ne reparaît à ciel ouvert qu’après le boule-
vard, près de l’ancien collège Bigot, rue d’Oran, le long de la rue de Rivoli. Le béton 
devrait disparaître et on peut espérer que cet espace rivalisera avec le Jardin de la 
Fontaine, exempt de tous véhicules à moteur, propice aux entrainements sportifs, à la 
promenade, à la lecture et aux études botaniques. C’est le moment de dire aux élus et 
à l’ensemble de vos concitoyens comment vous voyez ce jardin. On peut rêver de 
campagne paisible, d’ombre accueillante, de massifs bien cultivés, de bancs, de par-
ties de pétanque ou de quilles, de jeux d’échecs ou de dames, de siestes, de boîtes à 
livres, de kiosques à musique... On peut rêver d’oiseaux, d’écureuils, de grenouilles, 
de poissons, de libellules, de coquelicots et de coccinelles... 
Chirac : C’est le nom prévu (par qui ?) pour ce nouveau jardin. Pourquoi ? 

Voisins (2)Voisins (2)Voisins (2)Voisins (2)    
Depuis 2005, l’AMAP Croc’Amap Nîmes-
centre, est en lien avec cinq producteurs 
(bio ou en cours de conversion : légumes, 
fruits, oeufs, miels et viande) autour de 
Nîmes. 

Ces producteurs assurent dorénavant les 
distributions tous les mercredis de 17 h 
30 à 18 h 30 sur le parking de la CCI à 
deux pas du Sémaphore et d’Artisans du 
Monde. Pour en savoir plus et adhérer 
éventuellement à Croc’Amap, allez les 
rencontrer lors des distributions et profi-
tez-en pour faire un tour à la boutique 
Artisans du Monde et vous fournir en épi-
cerie ! 
Contacts et infos :   
amap.nimescentre@gmail.com  
www.facebook.com/CrocAMAP/ 

Voisins (1)Voisins (1)Voisins (1)Voisins (1)    
Mealtin’Pot, c’est le nom d’un nouveau 
restaurant de la rue Jean Reboul pour 
découvrir la cuisine de l’Ile Maurice. Ser-
vice au comptoir ou à table, à midi ou le 
soir. 
12 rue Jean Reboul  - 09 86 30 00 98  


