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Sans commentaire :

En 2007, trois quarts des 850 millions de
personnes souffrant de la faim étaient des
paysans .

Politis, 9 avril 2009

Que la crise s’aggrave ?
‘est ce que préconisait, non sans un peu de provocation, François
PARTANT, précurseur de la décroissance, dans un ouvrage paru en
1978. Il considérait que c’était la seule façon de bouleverser le système

qui avait amené à la crise.
Toute crise est en effet l’occasion de remises en question et de nouveaux
choix.
Outre qu’elle aura des conséquences désastreuses pour les plus pauvres, il
est à craindre que celle que nous vivons aujourd’hui ne remettra pas en
cause le mode de fonctionnement de notre société, les inégalités qu’il
provoque, le désastre écologique auquel il mène.
Ne soyons pas dupes des discours actuels sur la « moralisation » du
capitalisme, même si des interrogations, portées jusqu’à maintenant par
seulement quelques farfelus dans notre genre, semblent aujourd’hui
rencontrer un plus large écho. Voilà par exemple que l’on parle d’un revenu
maximal (voir plus loin).
De façon plus générale, puisque le système a fait la preuve de son
inefficacité et de ses dangers, il faut le changer. Mais un changement
radical, qui ne se limiterait pas à un « retour à la croissance », même
teintée de vert, ne se fera pas tout seul. Il faudra que les citoyens se
mobilisent, d’une façon ou d’une autre.
Le choix d’une consommation différente, plus sobre, respectueuse du
droit des producteurs et de la nature peut constituer une partie de la
réponse.
C’est là tout le sens de notre action.

L’exemple vient d’en haut…

Nouveaux points de vente des produits AdMNouveaux points de vente des produits AdMNouveaux points de vente des produits AdMNouveaux points de vente des produits AdM ! ! ! !
Outre les marchés sur lesquels Artisans du Monde est régulièrement
présent (voir page 4), vous pouvez également trouver des produits AdM à :
� MIALETMIALETMIALETMIALET – Point multiservices « Chez Mialet » - http://chezmialet.free.fr
� LE VIGANLE VIGANLE VIGANLE VIGAN – Boulangerie Le Fournil des Sens – 18 rue des Casernes

www.le-fournil-des-sens.com
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Sous le signe de
l’environnement

a quinzaine du commerce
équitable a lieu du samedi 9 au 23
mai. Pendant deux semaines, des

centaines d’actions de sensibilisation
et de vente se déroulent partout en
France notamment grâce aux
associations locales Artisans du
Monde.

L’objectif : faire découvrir le
commerce équitable au plus grand
nombre et expliquer notamment son
impact positif sur l’environnement,
thème retenu cette année par Artisans
du Monde.

Une relation commerciale plus juste,
centrée sur l’humain et non sur la
maximisation des profits est une des
nécessités rendues encore plus
urgentes par la crise économique
actuelle.

La Quinzaine du commerce équitable
c’est aussi l’occasion pour Artisans du
Monde de rappeler que le commerce
équitable ne se réduit pas à un simple
acte d’achat mais vise un changement
plus global de société.

Changement économique ou social
mais aussi écologique. La crise
actuelle remet en cause les modes de
production et de consommation
dominants. Le commerce équitable
permet ainsi aux producteurs
boliviens de Quinoa de respecter des
critères environnementaux (limitation
des surfaces, repos de la terre,
utilisation raisonnée de tracteurs, etc.)
ou aux producteurs laotiens de se
former à l’agriculture biologique ou
bien encore aux indiens, producteurs
de guarana, de respecter la
biodiversité de la forêt amazonienne.

Et le transportEt le transportEt le transportEt le transport ? ? ? ?

C’est vrai, les produits équitables sont
importés de pays lointains et leur
transport entraîne l’émission de gaz à effet
de serre.

Sans ignorer cette contradiction, il serait
réducteur de considérer l’impact
environnemental du commerce équitable
au regard de ce seul critère.

Ça va mieux en le disantÇa va mieux en le disantÇa va mieux en le disantÇa va mieux en le disant

Artisans du Monde est un réseau
citoyen et militant de commerce
équitable. Outre la vente de produits,
ce réseau organise des actions
d’éducation qui permettent aux
citoyens d’avoir pleinement
conscience de leurs choix de
consommation. Et l’implication
politique d’Artisans du Monde dans
des campagnes d’opinion traduit sa
détermination à œuvrer collec-
tivement pour un changement plus
global des règles du commerce
international.

Artisans du Monde est un acteur de
l’économie sociale et solidaire : il n’y
a pas d’appropriation privée des
bénéfices et évidemment pas de
dividendes versés à des action-
naires !

C’est principalement le travail des
bénévoles , soutenu à Nîmes par un
emploi salarié à mi-temps, et bien
entendu les clients, qui permettent
de soutenir les producteurs du Sud
et de promouvoir le commerce
équitable.

Guadeloupe et Amérique
latine
Pourquoi les départements d’outre-
mer importent-ils des fruits et des
légumes ?

Parce que dans de nombreuses
régions du monde, par exemple en
Amérique Latine, le coût du travail est
bien plus bas : salaires de misère,
absence de sécurité face aux
accidents du travail, à la maladie, au
chômage, à l’âge. La Société
CHIQUITA (autrefois la United Fruit) a
des bananeraies et d’autres cultures
dans des pays où les travailleurs sont
privés de droits. La Chine, gouvernée
d’une main impitoyable aux
travailleurs, nous vend de tout à bas
prix. Il est impossible de lutter pour
une bonne économie dans nos
départements, sans soutenir les luttes
des travailleurs de Colombie,
d’Equateur, du Mexique et de tous les
pays dits « du Sud ».

Un moyen de soutien est d’acheter les
produits de leurs coopératives.

Que fait le B.I.T. ?
Avant la crise, c’était le bon temps ?
Pas pour tout le monde en tout cas.
Pas pour les mineurs chinois perdant
leur vie au fond des puits. Trois mille
morts par an pour assurer la
compétitivité des exportations. Pas
pour les casseurs de vieux bateaux au
Bengladesh, pieds nus dans la boue,
sans sécurité, sans avenir. Pas pour
les enfants des ateliers clandestins en
Inde. Pas pour les victimes brûlées
dans l’incendie de l’usine de matelas
de Casablanca. Pas pour les ouvriers
agricoles des Bouches du Rhône,
d’Andalousie, du Rif, de Colombie, de
Californie.

Que fait le B.I.T. ?
Il définit les normes du droit du
travail. Quels Etats les
reconnaissent ? Quels Etats les
appliquent ? Que font les citoyens pour
obtenir cette application ?
Appel à nos lecteurs pour compléter
les réponses.

Cacharel
Midi Libre du 25 mars 2009 nous
apprend que 80 emplois de Cacharel
Nîmes seront « externalisés ». Le
directeur vient d’annoncer le
« transfert à un prestataire
international ».

Après Well, après Jallate, après tant
d’autres….

Depuis des années(*) nous rappelons
que les emplois ici ne peuvent être
défendus qu’en combattant l’exploi-
tation là-bas.

Et si on nous écoutait ?

(*) voir par exemple PONT NORD SUD n°7
du 3ème trimestre 2003
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Les nouveaux esclaves du capitalisme

el est le titre d’un livre remarquable de Patrick HERMAN paru en octobre
dernier aux Editions Au Diable Vauvert.

Patrick HERMAN, journaliste et paysan, est allé enquêter sur le terrain,
dans les exploitations des Bouches du Rhône, d’Andalousie et du Maroc. Il
décrit les conditions de vie et de travail des ouvriers et ouvrières agricoles
venus de toutes parts. Il recueille leurs témoignages sur les causes de leur
émigration et sur les moyens qui sont employés pour les contraindre d’accepter
l’inacceptable. Il parle aussi de leurs révoltes et de la répression, de
l’insuffisance des contrôles prévus par la loi, insuffisance qui fait que de
nombreux pays européens, par exemple la France et l’Espagne, ne sont plus
des Etats de droit. Les syndicats patronaux font la loi dans les exploitations.

En arrière plan, on retrouve, dans chaque chapitre du livre, la destruction
impitoyable du sol, de l’air, des nappes d’eau, irréversiblement pollués,
bouleversés, consommés.

Il faut lire et faire lire ce livre qui montre l’urgence pour chaque citoyen de
soutenir, dans l’organisation de son choix, la défense des droits de l’homme sur
toute la planète. Le marché mondialisé des biens, des services et du travail
rend inefficace toute lutte locale sans lien avec la dimension internationale.
Rappelons aussi nos responsabilités de consommateurs. Le moindre achat
favorise ou défavorise un système de production et de profit basé sur une
exploitation inadmissible de l’environnement et des êtres humains.

Le commerce, activité culturelle
Pour certaines personnes, le commerce n’est pas une activité culturelle.

Ces gens vivent-ils dans l’abstrait et n’ont-ils aucun besoin matériel ? Ne mangent-
ils pas ? Sont-ils sûrs de n’être jamais malades ? N’ont-ils pas besoin de
logements ? de lieux d’enseignement ? Bien sûr que si, mais ils détournent les yeux
de cette réalité.

Pour eux, le culturel, ce n’est pas la réalité, mais un ensemble d’à-côtés qui
permettent d’y échapper. C’est le divertissement.

Si on regarde la vie en face, la culture, c’est toute notre vie et celle des autres, y
compris nos échanges, y compris nos échanges commerciaux.

Les commerces que nous fréquentons font partie de notre culture.

Créer l’addiction, un délit ?
Louis LAURENT, adhérent d’AdM, a découpé un article du CEP (mensuel protestant
du Languedoc Roussillon) abordant une consommation trop souvent méconnue : les
jeux d’argent. Claude BATY, Président de la Fédération Protestante de France,
condamne ce commerce porté par une publicité « sans vergogne ». Rechercher la
fidélité des clients c’est légitime, créer une addiction, n’est-ce pas criminel ?

Le billet de Paula
Paula, adhérente d’AdM, propose ici
un premier petit billet de (bonne)
humeur.

Quand vous viendrez à la boutique
AdM de Nîmes, n’hésitez pas à
demander à Gaël de vous montrer
dans le catalogue (commande à la
demande !), un magnifique petit
fauteuil en feuilles de bananier
séchées en provenance du Rwanda.
Pour adulte et enfant. Et pour un prix
très, très abordable ! Ceux qui
méditent en posture assise à
l’Egyptienne les trouveront
confortables et « cosy ». J’en atteste,
j’utilise le mien tous les jours. Et,
cerise sur le gâteau, celles ou ceux
qui sont de petite taille n’ont enfin
plus les pieds 20 cm au-dessus du
sol ! De mon point de vue (1m 50) avoir
les pieds sur terre, c’est reposant.

Le RMA devient tendance
En 2005, PONT NORD SUD avait
signalé « la prise de position de
plusieurs associations (dont ATTAC, le
CCFD et le Secours Catholique) en
faveur d’un Revenu Maximal
Acceptable ». En novembre dernier,
nous signalions que Madame
PARISOT, patronne du MEDEF, était
entrée dans le débat, s’affichant
contre toute limitation de revenus. Et
voilà que ça rebondit de plus en plus.
Des journalistes, des économistes,
des élus, des ministres et même des
responsables religieux se posent la
question : Faut-il laisser une minorité
accaparer tout le gâteau quand
beaucoup manquent du minimum ? On
a même vu apparaître dans les
discours publics un mot oublié (ou
tabou ?), la cupidité, que le Petit
Robert définit comme le « désir
immodéré de l’argent, des richesses.
Voir âpreté, avidité, convoitise,
rapacité ». Et dans le Monde du 22
mars 2009, Hervé KEMPF suggère une
formule : le S.M.A.C. (Salaire
Maximum Anti-Cumul). Qui plus est, il
le fait dans une chronique
« écologique », ce qui sous-entend
que le respect du prochain fait partie
d’une bonne gestion de la planète. Et
vice-versa ! Il parle même d « ’aider
les pauvres » ( !) « à passer la crise de
sortie du capitalisme » ( ! !). Le
partage deviendrait-il tendance ?
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Envie
Une adhérente, Christine BOILLAUD,
attire notre attention sur
l’association ENVIE GardENVIE GardENVIE GardENVIE Gard.
C’est d’abord une association
d’insertion qui compte 30 salariés.
C’est ensuite une structure qui
récupère, répare et vend de
l’électroménager.
Insertion professionnelle, recyclage,
équipement ménager bon marché :
Trois raisons d’aller voir ENVIE 
143 chemin du Mas de Cheylon à
NIMES – 04.66.04.06.91

Panorama du cinéma
algérien
Sous ce titre, l’association France –
El Djazaïr a présenté du 28 janvier
au 4 février derniers quinze films
algériens extrêmement divers.
Plusieurs réalisateurs étaient
présents. Les projections ont eu lieu
à Nîmes (en ville et à Valdegour), à
Bagnols, à Alès et au Grau du Roi.
Elles ont été suivies d’échanges très
intéressants entre les spectateurs et
les auteurs.

Le cinéma, comme la télévision et
Internet, est un moyen puissant
d’accession à une culture
internationale. Souhaitons qu’après
les écrans britanniques et le
panorama algérien, des festivals
d’autres cultures viennent irriguer
notre ville. Souhaitons aussi qu’ils
soient l’occasion de débats
économiques, écologiques et sociaux
ouverts à tous, y compris aux
militants d’Artisans du Monde.

NostalgieNostalgieNostalgieNostalgie : Recette des : Recette des : Recette des : Recette des
biscuits au biscuits au biscuits au biscuits au MascobadoMascobadoMascobadoMascobado
Déjà publiée en août 1996 dans Le vingt
et un
Ingrédients : pour ¼ de litre d’huile,
250 g de sucre Mascobado, 2 œufs,
½ sachet de levure chimique
(facultatif), farine jusqu’à obtenir une
pâte très épaisse (environ 500 g).
Mélanger le tout puis étaler la pâte
obtenue au rouleau à l’épaisseur
désirée. Découper les biscuits (avec
un couteau ou à l’emporte pièce) et
les disposer sur une plaque. Cuire 5
à 10 minutes à four moyen
préchauffé (surveiller !).
Le Mascobado est de retour dans
nos rayons.
Mascobado – 2,25 € les 500 g

Calendrier
� Quinzaine du Commerce EquitableQuinzaine du Commerce EquitableQuinzaine du Commerce EquitableQuinzaine du Commerce Equitable    : stand Artisans du Monde

Place de l’Horloge à NîmesNîmesNîmesNîmes le samedi 16 maisamedi 16 maisamedi 16 maisamedi 16 mai.
Marché du terroir à BouillarguesBouillarguesBouillarguesBouillargues le    dimanche 17 maidimanche 17 maidimanche 17 maidimanche 17 mai
� Samedi 13 juin 2009Samedi 13 juin 2009Samedi 13 juin 2009Samedi 13 juin 2009 : Nouvelle édition de Ça m’dit Ça m’dit Ça m’dit Ça m’dit Reboul,Reboul,Reboul,Reboul,

animations, musique, etc. dans les rues Jean Reboul et Porte de France

� Samedi 27 juin 2009Samedi 27 juin 2009Samedi 27 juin 2009Samedi 27 juin 2009 : Repas Equitable au Prolé (à confirmer –
s’adresser à la boutique),

Bienvenue à la « MASIG »
Le 21 mars dernier, plus de vingt associations de solidarité internationale,
dont Artisans du Monde, ont constitué une nouvelle association dénommée
MASIG. Sous ce drôle de nom (Maison des Associations de Solidarité
Internationale du Gard) l’objectif est simple à dire, peut être un peu moins à
atteindre : gérer un lieu commun consacré à la solidarité internationale (salle
de réunion et d’exposition, centre de ressources, moyens mutualisés à
destination des associations, lieu de rencontres et de débats, etc.).

Au delà , l’association souhaite également poursuivre le travail engagé par les
associations, le Collectif Tiers Monde et le Conseil général du Gard autour de
la Semaine de la Solidarité Internationale, l’annuaire des associations ou bien
encore l’éducation au développement.

L’adresse postale provisoire de la MASIG est à la boutique AdM. Toutes les
associations de solidarité internationale du Gard sont invitées à y adhérer.

Pas de recyclage sans clients
Vanter le recyclage, c’est bien. Acheter des produits recyclés, c’est
indispensable. Sans client, une filière ne peut que végéter. A la boutique AdM,
vous trouverez le meilleur essuie-tout du département, un excellent papier
toilette, des cahiers, des enveloppes, des blocs, des répertoires, des albums
photos, etc. etc.

S.O.S. rue Jean Reboul
La rue Jean Reboul est malade. La boulangerie « Le Petit Mitron » en face
d’AdM est fermée. Le magasin de pâtes, la corderie, aussi. La pharmacie a
récupéré la sandwicherie comme simple vitrine supplémentaire. Les autres
magasins continuent à résister. Qui les aidera à renverser la tendance ?

Artisans du Monde sur les marchés gardois :

oùoùoùoù quandquandquandquand

Alès 2ème samedi du mois

Caveirac 3ème samedi du mois

Marguerittes 1er samedi du mois

Sommières 2ème samedi du mois

St Laurent la Vernède 2ème mardi du mois

St Quentin la Poterie 3ème vendredi du mois

Uzès 1er samedi du mois

Tous les points de vente en France sur www.artisansdumonde.org.

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.


