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2ème trimestre 2007 – n° 22

Au sommaire :
� page 1 : Nous avons vingt ans ;

engagez-vous.
� page 2 : Mascobado : du sucre et plus

encore.
� page 3 : Quand le cinéma nous

interroge ; Un petit bénéfice à partir
de grands bénéfices ?

� page 4 : Quinzaine du commerce
équitable ; Le papier recyclé ;
Calendrier ; Autour des livres.
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Sans commentaire :

Un sondage réalisé auprès des Hongrois
révèle que 68% d’entre eux rejettent la
minorité des Pirèzes. Seul problème, les
Pirèzes n’existent pas, c’est l’institut de
sondage qui les a inventés de toutes
pièces….

Paru dans un hebdomadaire hongrois cité
par Courrier International
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ondée au printemps 1987, l’association Artisans du Monde Gard a vingt
ans. Vingt ans de travail collectif militant ininterrompu en faveur d’une
rémunération correcte du travail sur toute la planète, en faveur du

respect.

Le mouvement s’est étendu et diversifié. De nombreuses autres
associations se sont créées, des entreprises sont nées, la grande
distribution a lancé ses propres filières, a négocié des labels de certification.
Des polémiques ont éclaté. Le débat s’est compliqué. Mais depuis vingt ans,
nous répondons à la demande de nombreux artisans et paysans qui
demandent notre aide pour vendre leurs produits dans de bonnes
conditions. Depuis vingt ans nous proposons des informations et des
rencontres. Nous posons des questions. Nous donnons aux consommateurs
l’occasion de traduire leurs opinions en actes.

Dans notre pays, dans notre département, les délocalisations ont continué,
des quartiers entiers se sont vidés de leurs commerces, des employés sont
remplacés par des machines.

Les consommateurs doivent-ils seulement subir ces changements ou bien
peuvent-ils devenir acteurs, s’exprimer, résister, innover ?

De nombreux indices montrent qu’ils souhaitent, par leurs achats
personnels ou collectifs, modifier les pratiques qui leur sont dictées.

C’est ce mouvement d’opinion et d’action que nous souhaitons accélérer,
renforcer, généraliser. Nous appelons tous les acheteurs collectifs et
institutionnels à favoriser les filières du commerce équitable et à ouvrir un
débat public sur les injustices d’un système d’échanges qui privilégie les
plus favorisés et les moins soucieux de l’intérêt général.

Même après 20 ans, notre activité commerciale reste très fragile et sensible à la
moindre baisse. Si chacune et chacun de nos lecteurs vient dépenser quelques euros
de plus par mois à la boutique, ça marche. On compte sur vous !
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Développement durable, com-
merce équitable : vous voulez vous
informer ou vous engager. Une
permanence régulière a lieu
dorénavant le 3ème vendredi du mois
de 17 h 15 à 18 h 30 à la boutique.

Cette permanence est destinée à
accueillir celles et ceux qui
souhaitent en savoir plus sur les
activités d’Artisans du Monde et réfléchir à la façon de contribuer à son
développement.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 04 66 21 83 72

C’est autour du MASCOBADO et de sa fabrication que notre illustrateur JAV nous
propose quelques dessins dans ce numéro
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ux Philippines, 11ème producteur
mondial de canne à sucre, les
grandes propriétés sucrières et

les grandes raffineries rapportent
beaucoup à leurs actionnaires, ainsi
qu’aux exportateurs, importateurs et
distributeurs, mais elles rétribuent
très peu les travailleurs agricoles de
la canne.

Elles produisent un sucre blanc dont
on a extrait (par des procédés
contestables) les sels minéraux, les
vitamines, les saveurs. Elles laissent
la majorité des ouvriers sans travail
près de la moitié de l’année. Par
contre, les paysans qui conservent
une petite propriété (souvent d’un
demi à trois hectares) réservent un
jardin de cultures vivrières qui
assure à leur famille un minimum en
quantité et en qualité de nourriture.
Le sucre qu’ils produisent est un
sucre bio de grande valeur que la
filière Artisans du Monde leur achète
presque le double du prix du
marché. Ils gardent leur terre, donc
leur indépendance, la maîtrise de
leur travail.

Grâce à ce travail, Artisans du
Monde et sa centrale Solidar’Monde
vous proposent un MASCOBADO
venu des îles de Negros et de Panay.

Panay Faire Trade Centre (PFTC)
créé à l’origine par une organisation
de femmes a débuté par la
fabrication de chips banane afin de
fournir du travail à des femmes
démunies d'une des provinces de
l’île de Panay. La réussite de ce
projet a conduit PFTC à s’intéresser
au sucre MASCOBADO.

Plusieurs organisations de fermiers
ou groupes de femmes sont les
partenaires de PFTC qui
commercialise les chips et le sucre
et mène une action sociale (garderie,

santé, assistance, promotion de la
femme).

PFTC vend des produits naturels et
biologiques, dans le respect de
l’environnement (ainsi les déchets
issus de la fabrication sont utilisés
comme
fertilisants).

Les fermiers
suivent un
procédé
traditionnel pour
fabriquer le
sucre. La canne
est broyée et le
jus qui en est
extrait est filtré
et décanté et
s’écoule dans
cinq récipients
superposés en
hauteur , le récipient le plus bas
étant également le plus chaud.
Quand la consistance du jus est
jugée satisfaisante, il est étalé et le
sucre commence alors à cristalliser
et refroidir. Les blocs de sucre qui se
sont formés sont ensuite écrasés et
le sucre est tamisé et emballé. La
couleur, le parfum et le degré
d’humidité déterminent la qualité du
sucre.

Tous ceux qui l’ont goûté en
rachètent régulièrement, et s’ils ne
sont pas égoïstes, ils en offrent à
leurs amis. C’est ainsi que depuis 20
ans, Artisans du Monde fait
connaître le Mascobado, les
Philippines et les problèmes des
petits producteurs du monde entier
face au commerce international.
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� Dans le Pacifique, entre le Japon

au Nord et l’Indonésie au Sud
� Onze grandes îles et 7 000 plus

petites au climat tropical
� 83 millions de personnes (dont 75%

de petits fermiers) sur 300 000 Km²
� Conquises par les Espagnols à la

fin du XVIème siècle, les Etats-
Uniens à la fin du XIXème siècle et
les Japonais entre 1942 et 1944.
Etat indépendant depuis 1946.

Le MASCOBADO est en vente à la
boutique

500 g 2,10�
1 kg 3,80 �
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Le MASCOBADO est un sucre aux
valeurs nutritionnelles importantes,
riche en éléments minéraux, en
vitamines et en enzymes.

Il se prête aux nombreuses
utilisations habituelles du sucre, tout
en sachant que son pouvoir
édulcorant est supérieur.
Ces biscuits auront le parfum
délicieux et complexe de la canne.
N’y mettez aucun autre parfum, au
moins la première fois.

Prenez 250 g de MASCOBADO,
mélangez à 2 œufs et 150 g d’huile
(1/6 de litre) ou autre matière grasse,
ajoutez 500 g de farine avec un
sachet de levure chimique.

Bien mélanger le tout puis étaler au
rouleau sur une surface plane (entre
3 et 5 mm d’épaisseur) et découper
les biscuits à votre idée.

Cuire à four chaud en surveillant,
entre 6 et 10 minutes.
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Le groupe CARREFOUR n’y va pas par
quatre chemins dans une de ses pubs. Il
demande si « on peut agir pour plus de
solidarité quand on achète moins cher ».
Comment expliquer à tous les clients de
supermarchés que la réponse qu’il
donne ne correspond pas à l’idée
qu’Artisans du Monde se fait du
commerce équitable ?

Ne jetez pas trop vite les pubs qui
envahissent vos boîtes aux lettres.
Découpez les plus absurdes, les plus
scandaleuses, les plus habiles, et faites–
nous savoir ce que vous en pensez.

�
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On fabrique, on vend, on se paie, (Les LIP)

es clients d’artisans du Monde comprennent facilement ce slogan. Nos
fournisseurs sont, eux aussi, des travailleurs en lutte pour la défense de
leur emploi. Quand la vente du fruit de leur travail leur échappe, ils

deviennent des travailleurs jetables.

En 1973, les LIP ont pris les choses en main. C’est ce que font nos partenaires,
et comme l’avaient fait les LIP, ils recherchent des alliés pour vendre. Certains
militants d’Artisans du Monde se souviennent d’avoir vendu des montres LIP.
Cette révolte avait dû affronter un certain traditionalisme, une certaine
indifférence, une certaine condescendance. Comment des citoyens de la base,
des travailleurs de la base, pourraient ils faire autre chose qu’obéir ? Comment
peuvent –ils s’affirmer comme décideurs ?

Dans le cas du film « Les LIP » (dont la programmation a été interrompue, faute
de spectateurs, pas de clients, pas de film) en tout cas, la démonstration a été
faite.

La consommation en question
Deux films récents, « Notre pain quotidien » et « We feed the world »
témoignent du chaos créé par l’industrie alimentaire, la surconsommation, la
recherche du profit au détriment de la vie, etc.

Et si on organisait un débat ? La dictature des grand entrepreneurs agricoles a
imposé l’association soja – maïs qui transforme l’Amérique Latine en désert
vert et épuise les nappes d’eau en Europe. Les mêmes grands entrepreneurs
veulent aujourd’hui imposer l’alcool de maïs comme carburant pour poursuivre
l’augmentation infinie du nombre des moteurs à explosion. Déjà le prix du maïs
explose et les familles pauvres qui vivent de tortillas doivent réduire leurs
rations.

Doit on mourir de faim pour que les voitures roulent ?
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Un de nos lecteurs nous
soumet sa réflexion à propos
des bénéfices gigantesques de
quelques multinationales.

Exxon, multinationale
pétrolière a réalisé en 2006,
40 milliards de dollars de
bénéfices (France Inter
8/02). Faisons une

hypothèse simple :

La terre a 8 milliards d’habitants dont, selon de nombreux économistes, 50 %
travaillent dans des conditions de rémunérations minima (sinon misérables). Si
on répartissait le bénéfice de la seule entreprise EXXON à 4 milliards
d’humains, cela ferait 10 dollars par personne. Rien, dira-t-on, mais est-ce si
sûr ? La rémunération moyenne mensuelle souvent annoncée comme le « fruit
du développement » des pays émergents est de 60 dollars soit 720 dollars sur
l’année pour faire vivre une famille.

L’incidence de 10 dollars par personne, cela ferait plus 10, 20, 30, etc. selon la
composition de la famille, soit une augmentation du revenu de 1,3%, 2,7%, 4% et
plus. Des sommes qui seraient dépensées tout de suite dans des besoins
basiques (manger, se loger, éduquer les enfants, etc.) et des sommes qui
relanceraient l’économie locale par des échanges.

Quel économiste nous dira quels effets cela pourrait entraîner ? A partir des
bénéfices annoncés d’une seule multinationale…

� /��#�
��������0
Après la papeterie Baille, les tissus
Falbala ont disparu, des commerces
symboliques d’une culture, d’une
qualité. Nîmes perd ses commerces
au profit d’un Nîmes bis, à quelques
kilomètres de distance. Restent des
banques et des marchands de
sandwichs. Nostalgie déplacée ? Ou
interrogation sur quelle vie nous
voulons mener et dans quel cadre ?

Beaucoup de quartiers et de villages
n’ont plus aucun commerce. Et quand
il n’y a plus de commerce, les services
publics disparaissent.

Avec les commerçants du centre ville,
Artisans du Monde lutte pour survivre,
mais les patrons de la grande
distribution ont le doigt sur la
calculette. Il leur manque encore des
parts de marché.

Heureusement, des citoyens résistent
par exemple en se regroupant dans
des AMAP (Associations pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne)
ou en créant des marchés de
proximité, dans leur quartier.
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« Moi, moi je, mois je ferai… »
L’élection présidentielle nous a valu
bien des affirmations impériales,
pleines d’assurance.

Pourtant, personne ne fait rien tout
seul. Les vrais changements se
produisent quand de simples citoyens
s’associent pour prendre les choses
en main. C’est vrai aussi en ce qui
concerne les choix de consommation.

2 �
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C’est confirmé, Well part en Chine. Il
restera moins de 200 emplois au Vigan
(pour combien de temps ?).

Rappelons que le film « Made in
China » peut contribuer à faire
comprendre ce qui se passe et
introduire un débat sur la lutte pour
les droits de l’homme au travail.

�.��	������34�����

Le « repaire » de « Là-bas si j’y suis »
réunit les fidèles de l’émission de
Daniel Mermet (tous les jours sur
France Inter de 15 à 16h).

Ils se réunissent les premiers et
troisièmes mercredis du mois à
19 h 23 au Petit Subito (notre voisin,
rue Jean Reboul).

�
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Difficile au citoyen lambda d’ignorer
que la première quinzaine de mai a
été celle du commerce équitable.

Journaux, radios et télés en ont
parlé. C’est bien, même si certains
promoteurs du commerce équitable
tentent de « tirer la couverture à
eux » et même si on a du mal à
croire certains discours des grandes
surfaces sur la question.

Artisans du Monde ne revendique
pas le monopole du commerce
équitable, il n’empêche que cela fait
20 ans que nous en parlons à Nîmes
et que, malgré tout, nous restons
incontournables dans ce domaine.
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Rares sont les commerces où l’on
peut trouver du papier recyclé à
Nîmes. Artisans du Monde a un
rayon spécialisé : feuilles, cahiers,
enveloppes, blocs, etc.

La consommation responsable, c’est
aussi se préoccuper de nos déchets
et de leur recyclage.

Et les déchets que l’on abandonne
dans la nature ont pour certains une
longue vie : un sac en plastique
entre 100 et 1 000 ans, un chewing-
gum 5 ans, un filtre de cigarette 1 à 2
ans, une carte téléphonique 1 000
ans …
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C’est le titre d’une micro-B.D. qui
résume la mondialisation du marché
du travail. Nous l’avons publiée en
trois épisodes et le proposons
comme un outil de réflexion sur les
délocalisations et le commerce
équitable.

Vous pouvez télécharger cette
merveille sur le site d’AdM Gard:
http://admgard.free.fr ou bien nous
envoyer une enveloppe timbrée pour
le recevoir.
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� Ca me dit Ca me dit Ca me dit Ca me dit ReboulReboulReboulReboul Samedi 19 mai 2007Samedi 19 mai 2007Samedi 19 mai 2007Samedi 19 mai 2007

Troisième édition de cette journée d’animation par les artisans et
commerçants des rues Porte de France et Jean Reboul. Ateliers,
spectacles, apéros, musique, danse etc. Une journée agréable et
conviviale avec des dégustations offertes par AdM.

� Saison des livresSaison des livresSaison des livresSaison des livres Samedi 2 juin 2007Samedi 2 juin 2007Samedi 2 juin 2007Samedi 2 juin 2007 (voir ci-dessous)

� Repas équitableRepas équitableRepas équitableRepas équitable Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007
La cour du « Prolé», 20 rue Jean Reboul, accueille la deuxième
édition d’un repas équitable proposé par Artisans du Monde.
Participation 10 • par personne (sans les boissons) sur réservation
Règlement à effectuer lors de l’inscription à la boutique.
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Pendant tout le mois de mai, Artisans du Monde récupère tous les livres (sauf
les ouvrages scolaires) qui envahissent les étagères de vos bibliothèques, les
rayonnages de vos caves , greniers et garages, les dessous de vos bureaux,
les dessus de vos armoires…
Du 18 au 23 juin, le fruit de cette récolte sera mis en vente à la boutique au
bénéfice de l’association « Enfants d’Ailleurs ».
% ����������
������5�6
Régulièrement, Artisans du Monde organise une « Saison des livres » qui
réunit celles et ceux qui aiment se rencontrer autour d’un livre pour en
discuter et échanger leurs différents points de vue.
La prochaine rencontre se déroulera à la boutique le samedi 2 juin à 18le samedi 2 juin à 18le samedi 2 juin à 18le samedi 2 juin à 18
heuresheuresheuresheures autour de l’œuvre de Anna Moï «Anna Moï «Anna Moï «Anna Moï « L’écho des rizières L’écho des rizières L’écho des rizières L’écho des rizières » » » » avec le
Vietnam pour thème.
Il s’agit d’un recueil de nouvelles dans lesquelles l’auteure, à travers sa
passion pour la musique et le chant, nous parle de son pays avec humour et
tendresse.
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Sur les marchés :

Alès 2ème samedi du mois
Caveirac 3ème samedi du mois
Marguerittes 1er samedi du mois
Sommières 2ème samedi du mois
St Jean du Gard 1er mardi du mois
St Laurent la Vernède 2ème mardi du mois
St Quentin la Poterie 3ème vendredi du mois
Uzès 1er samedi du mois

Des correspondants à Goudargues, Manduel, Sernhac
Des boutiques à Arles (ARL’ETHIQUE), Avignon, Carcassonne (APCE), Lodève,
Montpellier, Perpignan, Vaison la Romaine (Pain et Liberté)
Renseignement à la boutique et sur www.artisansdumonde.org pour tous les points de
vente en France.

Lire Pont Nord Sud, c’est bien. S’abonner, c’est mieux !
ABONNEZ VOUS EN RETOURNANT CE BULLETIN

ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES
Vos nom et prénom : ___________________________________________

Votre adresse : ___________________________________________

Votre e-mail : ___________________________________________

� � je m’abonne à Pont Nord-Sud et verse la somme de 3 �.

Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.


