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 Sur les rayons d’Artisans du Monde 

Un an déjà, un an seulement que notre vie quotidienne, notre liberté d’aller et de venir, 

nos relations familiales ou sociales, nos activités professionnelles ou culturelles et 

l’éducation de nos enfants sont soumises à la circulation d’un virus. 

Après la sidération, quelques élans de solidarités et promesses d’un « après » meil-

leur, c’est une espèce de résignation, qui s’est installée avant que l’espoir ne revienne 

avec la vaccination. 

Mais cet espoir ne fait que souligner les inégalités qui régissent notre monde. Même si 

les difficultés d’approvisionnement dans notre pays sont évidentes, ce sont, malgré 

tout, les pays les plus riches qui ont bénéficié du plus grand nombre de vaccins (selon 

l’OMS, 75% des doses ont été déployées dans dix pays seulement) et les pays du Sud en 

sont privés, l’industrie pharmaceutique ignorant ce que « bien commun » veut dire et 

offrant ses productions au plus offrant. 

D’autres ont également profité de cette crise. Un récent rapport d’OXFAM révèle que 

les dix hommes les plus riches du monde (dont Bernard Arnault) ont vu leur fortune 

augmenter de 540 milliards de dollars depuis un an, une somme qui serait suffisante 

pour financer le vaccin pour tout le monde. Au même moment, la pandémie a entraîné 

une crise de l’emploi sans précédent, avec des centaines de millions de personnes au 

chômage ou en emplois 

précaires, et plus particu-

lièrement les femmes. 

Enfin, les inégalités ra-

ciales s’aggravent, comme 

par exemple au Brésil où, 

toujours selon OXFAM, les 

personnes afro descen-

dantes sont 40% plus sus-

ceptibles de mourir de la 

COVID-19 que les per-

sonnes blanches. 

Face à l’ampleur du pro-

blème, l’action d’Artisans 

du Monde en faveur du commerce équitable fait partie des armes que les citoyens con-

sommateurs peuvent utiliser facilement et efficacement. 
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Sans commentaire 

Météo France prévoit que la cani-
cule durera entre 20 à 35 jours par 
an en France à la fin du siècle 
contre les 3 à 4 jours relevés sur la 
période 1976 à 2005. 

Vu dans la presse 

Artisans du Monde s’adapte 

La crise sanitaire continue à 

dicter sa loi et notre associa-

tion n’y échappe pas : Impos-

sibilité d’organiser des ren-

contres, difficultés à interve-

nir dans les écoles, annula-

tion de nombreuses ventes à 

l’extérieur. 

Toutefois, nous restons pré-

sents sur les marchés d’Alès 

ou de l’Uzège, et nos produits 

sont disponibles à l’Îlot Pay-

san à Congénies. 

Notre boutique est ouverte, à 

des horaires compatibles 

avec les restrictions de circu-

lation et vous pouvez conti-

nuer à commander vos pro-

duits d’épicerie en ligne sur : 

http://admgard.free.fr 

L’École de La Rouvière et ses p’tits chefs 
En octobre dernier, la semaine du goût a inspiré les petits écoliers de l’École élémentaire 

de La Rouvière. Ils ont participé à des ateliers créatifs d’arts plastiques autour des épices 

d’Artisans du Monde et ils se sont ensuite transformés en p’tits chefs de cuisine en confec-

tionnant une délicieuse recette de cake aux pommes et aux épices. 

Cette recette reste encore un secret ! Mais vous en saurez plus prochainement avec le 

livret de recettes de cuisine équitables sur lequel Artisans du Monde travaille actuelle-

ment avec les établissements scolaires gardois.. 

Un grand bravo aux enfants, à leurs professeurs et à toute l’équipe de l’École de la Rou-

vière qui, par son dynamisme et son engagement solidaire, mérite bien son label « École 

de Commerce Équitable »..  
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À quel âge doit-on comprendre la répartition des richesses ? C’est dès la maternelle qu’on apprend la manière juste 

de partager un gâteau, un espace, un jeu, etc. Si en classe de 3ème on n’a aucune idée de la nécessité de partager cor-

rectement le travail et les richesses, on va entrer les yeux bandés dans un monde où le mensonge est très présent : le 

monde du travail et du profit. 

Impôts proportionnels et progressifs 
A l’approche des élections, le débat sur les impôts revient au premier plan de l’actualité. Le porte-parole du MEDEF 

(syndicat patronal français), M.Roux de Bézieux et le ministre de l’Économie, M. Le Maire multiplient les déclarations anti-

impôts. L’opposition (par exemple M. Faure pour le PS et M. Mélenchon pour les Insoumis) demande l’augmentation des 

impôts sur les hauts revenus. Rappelons que l’impôt sur le revenu est en France proportionnel et progressif. Plus le revenu 

est important, plus le pourcentage prélevé est élevé (on parle le plus souvent de tranches de revenus). Pour d’autres im-

pôts, comme l’impôt foncier ou la TVA, la proportion prélevée est la même pour tous, riches et pauvres. 

Les inégalités de revenus sont très grandes en France. Elles sont dissimulées par la rareté des informations sur ce sujet, 

mais aussi parce que l’augmentation des biens possédés (terrains, immeubles et surtout actions et autres titres bancaires) 

n’est pas considérée comme un revenu mais comme une dilatation quasi magique du patrimoine. D’où l’idée d’une taxe sur 

la propriété, la fortune, le patrimoine que l’on appelle ISF (Impôt Sur la Fortune). L’impôt sur les successions est une forme 

d’impôt sur la fortune puisqu’il porte sur la valeur de tout ce que possédait le défunt. 

LECTURES 

Par ici la monnaie – Paul Clavier – Éditions CERF 

Un professeur de philo, doté d’une solide culture d’économiste, propose à M. Toulemonde, dans un langage ordinaire, une 

réflexion sur l’argent, la monnaie sous toutes ses formes de plus en plus insaisissables. A mettre entre les mains de tous 

les jeunes de 7 à 107 ans pour les libérer de leurs complexes. Tout le monde a le droit de donner son avis sur la manière de 

gérer, de contrôler, de répartir les richesses du monde. Sinon la monnaie sera gérée uniquement dans l’intérêt des action-

naires des banques. 

Capital et Idéologie (suite) – Thomas PIKETTY – Éditions du Seuil 

Le dernier tiers du livre montre ce qui pourrait arriver si des États échappaient aux minorités de possédants pour passer 

sous contrôle citoyen. Notamment si un vrai parlement européen prenait le dessus sur les « commissaires » (fonctionnaires 

non élus, même au 2° degré !). et les ministres des différents pays prisonniers de leurs identités nationales : impôts euro-

péens, fin des paradis fiscaux (Luxembourg, Irlande). Thomas PIKETTY rappelle qu’au XX° siècle, les impôts sur les succes-

sions et les revenus du Royaume Uni et des États-Unis ont atteint et dépassé 70 %, voire 90 %. Il propose de faire encore 

mieux en complétant par un « impôt progressif annuel sur la propriété » sans lequel « l’essentiel des revenus au sens éco-

nomique s’accumule dans des holdings familiales ou des structures spécifiques… ». Ces taxes existent sous le nom de taxes 

foncières et d’ISF. Il suffirait de les restaurer et de les rendre progressifs (ce qui les réduirait drastiquement pour les pro-

priétaires les plus modestes). 

La propriété n’a jamais cessé d’être très concentrée et 50 % de la population n’y a jamais accès. Cette concentration a gagné  

la Russie et la Chine où la grande propriété n’est que très faiblement taxée. 

Les privatisations successives ont contribué à une concentration extrême de la propriété privée. 

Or, le capital pourrait être redistribué par exemple par une dotation à chaque jeune citoyen atteignant un âge donné (page 

1129). 

A suivre 

Histoire et géographie des impôts 

Au XX° siècle, aux États-Unis et au Royaume Uni, des impôts très élevés 
ont été prélevés sur les revenus et les patrimoines les plus importants. 
Les proportions ont parfois dépassé 70 %. Ces prélèvements ont ren-
forcé la puissance d’intervention des États, notamment par le dévelop-
pement de la sécurité sociale au sens large. Ils n’ont en aucune façon 
empêché ou freiné le développement économique des pays concernés. 

Chine et Russie : paradis fiscaux  

En raison de leurs passés révolutionnaires, la Chine et la Russie sont 
souvent considérés comme des pays égalitaires. En fait, les inégalités y 
sont énormes et en croissance rapide du fait des taxes très faibles et 
non progressives prélevées sur les revenus et les patrimoines. En 
Chine, il n’y a même aucun impôt sur les successions. On comprend 
pourquoi les milliardaires de Hong Kong sont favorables au régime de 
Pékin. 
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La chronique d’Amnesty International (*) de février 2021 donne la parole à Lina al-

Hathloul, saoudienne exilée en Belgique, qui dénonce l’oppression régnant dans son 

pays. Sont également dénoncés le bagne illégal géré par les États-Unis à Guantana-

mo, les discriminations ethniques d’Israël (par exemple pour les vaccinations), les 

meurtres de manifestants  en Iran et ailleurs. Est rappelée la fourniture à l’Irak par 

l’Europe des gaz mortels utilisés par le gouvernement de Saddam Hussein contre des 

populations civiles (constat des inspecteurs de l’ONU). Le dossier sur le Moyen-Orient 

insiste sur les interactions entre nos pays et ceux de l’autre bout de la Méditerranée. 
(*) Abonnement 36 € par an 

Être client d’Artisans du Monde, c’est poser un geste de rupture avec ce qui a fait 

d’Amazon ce géant tentaculaire inquiétant.  

Un geste en rupture avec la loi du marché : Artisans du Monde recherche une re-

lation de justice et d'équité entre tous les intervenants de la chaîne allant du pro-

ducteur au consommateur. Bien loin du rapport de force instauré par Amazon im-

posant la loi de fer de la rentabilité au profit de ses actionnaires, sans souci du 

respect des droits des travailleurs : méthodes raffinées de surveillance de tous 

les instants, entraves à la syndicalisation, etc. 

Un geste respectueux de la planète : Les producteurs partenaires d’Artisans du 

Monde préservent l’environnement (bio, recyclage, économies d’énergie). Bien 

loin d’Amazon qui est le plus gros pollueur du monde avec ses camions, ses 

avions mais aussi et surtout avec ses gigantesques serveurs informatiques, sa 

principale source de revenus. Le transport des produits distribués par Amazon 

nécessite des centaines de millions de trajets en camion, bateau et avion. Amazon 

participe à une véritable culture du déchet, du consumérisme, du suremballage,  

Un geste respectueux des lois et du bien commun : Tous les intervenants de la 

filière Artisans du Monde, depuis le producteur jusqu’aux associations locales de 

vente, s’acquittent de leurs impôts et agissent dans les règles du pays où ils sont 

installés. Bien loin des pratiques d’évasion fiscale d’Amazon, multinationale délo-

calisant une partie de ses activités dans les paradis fiscaux et se livrant même à 

des pratiques douteuses, comme par exemple sur la TVA. 

Un geste qui a du sens humainement : Dans la conception et dans la pratique d’Ar-

tisans du Monde le commerce est bien plus qu’un simple échange de biens. Le 

producteur est un partenaire que l’on respecte dans ses droits et dans sa dignité. 

Bien loin d’Amazon qui fonctionne comme une technostructure et ne laisse au-

cune place à la rencontre entre producteur et consommateur, dans l’indifférence 

à l’égard des plus faibles et des moins organisés, dans l’anonymat du consomma-

teur, dans la déshumanisation des termes de l’échange. 

Ce n’est pas le principe du 

commerce en ligne qui est 

en cause, il peut présenter 

un certain nombre d’avan-

tages. Mais c’est le cadre 

du marché libéral et capi-

talistique, dérégulé et 

mondialisé qui permet à 

des entités commerciales 

d’échapper au contrôle des 

États et des citoyens, 

contre l’intérêt général de 

la société et le bien com-

mun.  

Mais, comme dans la légende, un petit David peut réussir à terrasser le géant Go-

liath. Car David est envoyé par tout un peuple et il utilise d’autres moyens que 

celui de la force brute. 

A Nîmes, des commerçants du centre-ville ont affiché leur opposition à Amazon et le 30 janvier 

dernier une action s’est déroulée à Fournès contre l’implantation d’Amazon. Une nouvelle initia-
tive est prévue le samedi 29 mai. 

Des infos 
Certains journalistes donnent leurs états 

d’âme, d’autres nous apportent des faits. 

Exemple, dans le mensuel SILENCE : 

 150 citoyens choisis par nos gouvernants 

ont formulé des conseils pour protéger 

la planète. Les gouvernants n’ont pas 

aimé. 

 Le parlement suédois a attribué une 

sorte de prix Nobel à quatre défenseurs 

des droits humains : une Iranienne, une 

Nicaraguayenne, un Etats-Unien, un 

Ukrainien. 

 Le gouvernement français refuse de 

lutter contre la mode des SUV qui pèsent 

(inutilement) jusqu’à près de deux 

tonnes. 

 Une entreprise de Valence propose des 

petites éoliennes (que l’on peut éven-

tuellement monter soi-même) : 

www.tieole.fr 

 Des centrales nucléaires arrêtées de-

puis près de 50 ans ne sont toujours pas 

démantelées 

 Partout dans le monde, on se demande 

quoi faire de déchets nucléaires qui se-

ront encore très dangereux dans plu-

sieurs centaines d’année. En France, le 

projet CIGEO prévoit de les enfouir à 500 

m de profondeur dans des galeries ultra 

modernes d’où ils pourront être extraits 

(si tout va bien). Au Japon, on remet sans 

cesse les décisions indispensables au 

lendemain. 

 Depuis le 20 janvier 2020, les armes nu-

cléaires sont illégales en vertu d’un trai-

té d’interdiction signé et ratifié par 50 

pays (T.I.A.N.). Les accords internatio-

naux conclus dans le cadre de l’ONU 

sont piétinés par les grandes puis-

sances. Il n’existe pas de mouvement 

citoyen puissant pour soutenir l’ONU. 

 Une enquête de Greenpeace de sep-

tembre 2020 a montré que 73 % des 

communes françaises appliquent la loi 

« Egalim » dans les écoles maternelles 

et élémentaires. Cette loi oblige les can-

tines scolaires à fournir un menu végé-

tarien chaque semaine. Le pourcentage 

n’est que de 50 % dans les collèges et 

les lycées. 

 Le nombre de chasseurs diminue en 

France, mais le lobby de la chasse reste 

très puissant. Il comporte de très gros 

intérêts commerciaux. Les objectifs im-

médiats des associations de défense des 

animaux sont l’interdiction de la chasse 

à courre et du déterrage des blaireaux. 

 
Ou Artisans du Monde contre Amazon 

Dans Le Monde (31/01/21), le chroniqueur scientifique Stéphane FOUCART signale que 

l’Académie des Sciences de France, institution vénérable et retardataire, vient d’appe-

ler à une « réduction significative » de l’usage des pesticides et à terme leur abandon 

total pour éviter la disparition totale des insectes dont la quantité a baissé de près de 

80 % entre 2007 et 2018.  



Soupe de carottes, lait de coco 

et curcuma 

Il vous faut : 1 kg de carottes, 1 oi-

gnon, une boite de lait de coco (*), 2 

cuillères à café de curcuma (*), sel et 

poivre(*). 

Pelez les carottes et coupez les en 

grosses rondelles, pelez et émincez 

grossièrement l’oignon. Déposez ces 

légumes dans un faitout et couvrir 

d’eau. Faites cuire à couvert pendant 

40 minutes. 

Cinq minutes avant la fin, ajoutez le 

lait de coco, le curcuma, le sel et le 

poivre. Remuez, puis mixez le tout et 

servir bien chaud. 
(*) En vente à Artisans du Monde. 
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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 

Pont Nord-Sud 
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Directeur de la publication : Marc LIVECCHI 
Imprimerie et Abonnements : ADM 
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Du riz pour tous les goûts 
Près de 2 000 variétés de riz sont cultivées dans le monde par 120 millions de cul-

tivateurs et c’est l’aliment de base de plus de la moitié des habitants de la planète. 

Le riz qu’Artisans du Monde propose sur ses rayons permet à ses producteurs de 

vivre dignement de leur travail. Pour ceux qui craignent de concurrencer la Ca-

margue, il faut préciser que la production du riz camarguais est loin de satisfaire 

la demande et représente à peine 0,5 % de la consommation de riz par les Fran-

çais. 

Plusieurs variétés de riz vous attendent : le riz parfumé Hom Mali, blanc ou com-

plet, de Thaïlande, le riz Basmati d’Inde, le riz complet Petit Poussin du Laos ainsi 

que le riz « sélection » composé de trois variétés traditionnelles : riz blanc, riz 

gluant et riz violet du Laos également. 

Grâce au commerce équitable, les coopératives thaïlandaises, laotiennes et in-

diennes partenaires d’Artisans du Monde accompagnent les groupements de pro-

ducteurs, améliorent leurs conditions de vie et de travail, préservent une agricul-

ture traditionnelle et développent l’agriculture bio. 

La châtaigne n’attend pas ! 

Christian BONNAL, notre fournisseur cévenol cesse son activité. Nous allons re-

chercher un nouveau partenaire pour continuer à vous proposer des produits lo-

caux à base de châtaignes. En attendant, vous pouvez profiter de la dernière livrai-

son de confitures et autres délices de Christian BONNAL, mais attention, il n’y en 

aura pas pour tout le monde ! 

Marmite norvégienne et ama-

rante 

Une adhérente nous a confié sa façon 

de préparer l’amarante, cette super-

graine en provenance du Mexique, 

source de protéines et de calcium.  

Elle la rajoute dans un plat de légumes 

et d’épices qui ont été cuits une dizaine 

de minutes avec de l’eau dans une cas-

serole qu’elle laisse ensuite reposer 

bien fermée entre 3 et 5 heures dans 

une marmite norvégienne. 

Une marmite norvégienne est un cais-

son garni d’un isolant thermique dans 

lequel la cuisson va se poursuivre len-

tement sans aucune source d’énergie 

extérieure. Notre adhérente utilise 

pour sa part une grande glacière où la 

casserole peut tenir entourée d’une 

peau ou de lainage. 

Amarante 500 g - 6,90 €  

Les comportements égoïstes, haineux ou indifférents sont essentiellement dus à 
l’ignorance. Il faut donc informer. Pont Nord Sud est un moyen d’information adressé 
chaque trimestre aux clients d’Artisans du Monde, mais qui peut intéresser un public 
plus large. Il fournit sous une forme très résumée des informations diverses sur la 
consommation et des références qui permettent de poursuivre les recherches. La 
recherche de l’information fait évoluer l’opinion publique dans le sens de la curiosité 
et de la solidarité. 

Pont Nord Sud a moins d’une centaine d’abonnés payants. Ce nombre peut augmenter 
avec votre participation. Le prix de l’abonnement est de 5 euros. Vous pouvez vous 
abonner ou offrir un abonnement à quelqu’un. Utilisez le coupon ci-dessous sans mo-
dération ! 


