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Sans commentaire : 
 

Il faut au moins sept kilos de céréales 
pour fournir un seul kilo de bœuf, quatre 
pour un kilo de porc, deux pour un kilo de 
poulet. 

Le Monde Diplomatique 
Avril 2013 

. 

Chevaux fiscaux 
e clin d’œil pour rapprocher deux évènements de l’actualité récente 
permet de souligner qu’elle donne, cette actualité, un appui 
incontestable au discours que nous tenons depuis un quart de siècle. 

L’affaire de la viande de cheval dans les plats cuisinés réunit tous les 
ingrédients, si on peut dire, de ce que nous dénonçons : prix bas, 
intermédiaires et circuits de distribution douteux, qualité des produits, 
course à la consommation, etc. Par contraste, elle met en avant la nécessité 
du commerce équitable, de la consommation responsable, de la défense des 
producteurs comme de l’environnement. 

Quant à la fraude fiscale 
organisée par celui censé la 
pourchasser, elle démontre 
que la société financiarisée 
que nous combattons ne peut 
que creuser l’écart entre les 
riches et les pauvres et que le 
partage des richesses est une 
des réponses à l’augmen-
tation des inégalités et à 
l’injustice. 
Nombreux sont ceux qui 
approuvent ces constats. Pas 
assez nombreux sont ceux 
qui, mettant leurs actes en 
accord avec leurs paroles, 
tentent de trouver des 
réponses concrètes. Etre 

client d’Artisans du Monde fait partie des réponses. Et Artisans du Monde en 
a besoin pour continuer à porter le combat. 
 

C

Quand un vieux cheval roumain  
rencontre une jument anglaise 

Sos AdM Gard 
Nous sommes la seule association de commerce équitable du Gard. Depuis vingt-
sept ans nous nous efforçons de rendre compte de la situation des producteurs 
des pays du sud, nous sensibilisons tous les publics au commerce équitable, nous 
répondons à toutes les invitations qui nous sont adressées, nous avons démarché 
toutes les entreprises, administrations, groupements susceptibles de devenir nos 
clients et le résultat est lamentable : chacun ne cherche qu'un prix le plus bas 
possible, chacun est prêt à acheter le pain rassis, les produits frelatés, les objets 
fabriqués avec des larmes et la peur au ventre. Au lieu de réagir, les 
consommateurs se jettent dans les zones de chalandise impersonnelles, 
stéréotypées, excentrées au prix de la destruction des centres urbains. Nous ne 
demandons pas la charité mais la justice : Si on respecte les producteurs, les 
propriétaires, les fournisseurs de service, le fisc, comment pratiquer des prix très 
bas ? C'est impossible ! Un prix dérisoire ne s'obtient que par des monstruosités : 
travail sous-payé de tous les acteurs, fournitures sous-payées mais publicité 
ravageuse. 
Alors réagissez, achetez nos produits alimentaires et artisanaux, venez nous 
rencontrer avant qu'il ne soit trop tard ! N'oubliez pas que quand il n'y a plus de 
concurrence, il n'y a plus de marché ! 
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Vie associative nîmoise : 
La Belle au bois dormant? 
Jean-Claude WOILLET apporte ici un 
éclairage sur les associations à Nîmes 

La France compte 1,3 millions 
d'associations, 23 millions d'adhérents 
et 16 millions de bénévoles 
animateurs. Les 165 000 employeurs 
associatifs gèrent  1,8 millions de 
salariés. Le budget cumulé des 
associations est de l'ordre de 70 
milliards d'euros, soit 3,5 % du PIB, 
plus que le secteur de l'hôtellerie 
restauration et à égalité avec 
l'agriculture et l'industrie agro-
alimentaire. (Chiffres publiés en 
décembre 2010 par le CNIS, Conseil 
National de l’Information Statistique). 

Le monde associatif ne se résume 
évidemment pas à sa seule dimension 
économique Il est le garant d'une 
démocratie soucieuse des droits de 
l'homme. La loi de 1901 témoigne des 
luttes qui avaient été engagées pour 
ces droits, repris dans la déclaration 
universelle des droits de l'homme, 
sous l'égide de l'ONU. 

Où en sommes-nous à Nîmes dans ce 
domaine ? 

La ville a enregistré plus de 2000 
associations et elle reconnaît sur son 
site : «...Les associations, qui cons-
tituent un élément fédérateur et 
dynamique de l'organisation de la cité, 
réalisent un superbe travail au 
quotidien et tout au long de l'année ». 
Mais les enregistrer ne signifie pas les 
connaître et moins encore les prendre 
collectivement en compte dans la vie 
de la ville. 

Si l'on souhaite avancer dans ce 
domaine, c'est aux associations elles-
mêmes à prendre en main leurs 
affaires ; personne d'autre ne le fera. 
Il y a eu un Conseil National de la Vie 
Associative. Pourquoi pas un Conseil 
Local de la Vie Associative (CLVA) ? 

Si chaque famille associative dans la 
cité (sur la base d’une classification 
internationale reconnue), décide 
d'être représentée par un ou deux 
délégués, à tour de rôle, le CLVA peut 
être constitué. 

Le statut du CLVA pourrait être celui 
d'une association reconnue d'utilité 
publique. Le rôle du conseil 
s'articulerait alors autour de six 
thèmes d'action : 

- Étudier les associations, leur poids, 
leur rôle, leur place, et suivre 
l'ensemble des questions intéressant 
la vie associative de la cité. 
- Émettre un avis sur les projets et y 
participer éventuellement, notamment 
sous forme de délégation de service 
public (DSP). 
- Proposer des mesures utiles au 
développement de la vie associative 
(par exemple la création d'une maison 
des associations). 
 - Établir tous les deux ans un bilan de 
la vie associative et de son évolution. 
- Constituer des groupes de travail. 

Un Conseil Local de la Vie Associative 
devrait pouvoir s'imposer comme un 
interlocuteur collectif indispensable. 
La tâche n'est pas simple et peut 
demander du temps mais le jeu n'en 
vaut-il pas la chandelle ? La Belle au 
bois dormant associative ne doit-elle 
pas se réveiller ? Aux associations de 
décider et d'agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane HESSEL et Eric CANTONA 
Nous avions soutenu leurs prises de 
position à l’égard de l’argent dans Pont 
Nord Sud de février 2011 (n°37). Quelques-
uns les avaient pris de haut et nous avaient 
pris de haut. 

Aujourd’hui, les banques et leurs experts 
baissent un peu le nez. 

Family Village… 
Encore 24 méga-commerces (jusqu’à 
7 000 m² sur presque 3 hectares) à la 
périphérie de Nîmes. D’après Midi Libre 
(21 mars 2013) les clients sont 
enthousiastes. Il y a des restaurants, il y a 
des terrains de jeux. « Les Nîmois ont 
répondu présents ! » aurait déclaré le 
directeur du centre Family Village. Quant 
au centre ville de Nîmes, il continue à 
péricliter. Les chiffres publiés par Midi 
Libre montrent que la somme des chiffres 
d’affaires n’a pas varié depuis dix ans, ce 
qui signifie un recul d’environ 20 % compte 
tenue de l’inflation. Qui veut la peau des 
commerces indépendants ? 

Family Village s’est payé de pleines pages 
de pub dans les journaux. Où prennent-ils 
tout cet argent ? 
 

Family Village a-t-il été subventionné, 
directement ou indirectement ? Et par 
qui ? 

Faites votre liste de coursesFaites votre liste de coursesFaites votre liste de coursesFaites votre liste de courses    !!!!    
Suite à notre précédent numéro, une fidèle 
lectrice et cliente nous propose une autre 
liste de produits pour environ 50 €, tous 
bénéficiant du label bio. 

• 3 barritas de sésame 
• 1 cacao instantané Equita 
• 4 cafés moulus (Ethiopie, Pérou, St 

Domingue, Haïti) 
• 1 café déca moulu du Mexique 
• 2 tablettes de chocolat (amandes et 

citron) 
• 1 boîte de lait de coco 
• 2 paquets de pâtes (fusilli et penne 

rigatti) 
• 1 paquet de quinoa 
• 1 kilo de sucre Mascobado 

A vous. 

Un lecteur attentif nous rappelle que si 
les associations nîmoises n’ont pas de 
maison, elles peuvent déjà pour informer 
de leurs actions et manifestations 
utiliser l’agenda sur Internet, gratuit et 
militant, http://gard.demosphere.eu/.  

« Le pape des pauvres » 
(les journaux)  
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Transition énergétique 
Nous consommons tous de l’énergie. Nous subissons tous les pollutions et 
les catastrophes qu’engendre sa production. Nous sommes tous menacés par 
les risques qu’elle comporte. Notre descendance, proche et lointaine, est 
concernée. Il serait donc normal que tous y réfléchissent et que tous en 
débattent avant que la majorité décide. Que se passe-t-il en réalité ? 

En novembre 2012, Mme BATHO, ministre de l’Environnement, désigne des 
« sages » dans un « comité de pilotage » composé de représentants du 
système établi. Personne ne représente les consommateurs. Personne ne 
représente les travailleurs. Personne ne représente les défenseurs des droits 
de l’homme. 

Fin mars : On célèbre le développement durable. Pluie de conseils sur les 
citoyens de base, qui doivent s’ingénier à trier, à économiser… 

Mais silence sur les choix à faire face aux pollutions et aux risques de 
catastrophe. Rien sur les mines d’uranium d’Arlit au Niger, sur Tchernobyl en 
Ukraine, sur Fukushima au Japon. Rien sur l’évaluation des risques dans 
notre département. Rien sur les pollutions pétrolières sur les côtes du 
Nigéria ou dans le Golfe du Mexique. Rien sur la disparition des forêts, des 
poissons, de nombreuses espèces vivantes. Rien sur le gaz et l’huile de 
schiste, dont les dégâts ne font que commencer en Amérique du Nord et en 
Europe de l’Est. 

M. AYRAULT (celui de l’aéroport) veut surtout de l’énergie pas chère. Pas 
chère à court terme. Les dégâts du « pas cher » sont pour plus tard. 
Rappelons-nous le sang contaminé, la vache folle, etc. Les « délibérations 
citoyennes » se font attendre. Elles seront probablement discrètes et bien 
cadrées. 

On parlera quand même (mais ou ?) du nucléaire civil et militaire, de 
fracturation pétrolière (néologisme assumé, ndlr), des OGM, de l’agro-
business. 

Mourir pour l’emploi ? 

A Tchernobyl, à Fukushima, des 
milliers de gens vivent dans des 
zones contaminées. A Tchernobyl, à 
Fukushima et ailleurs, des hommes 
ont sacrifié leur santé et parfois leur 
vie. Pour qui ? Pour quoi ? 

Est-il admissible de justifier 
d’énormes prises de risques pour 
les travailleurs, les habitants et 
leurs descendants, par la nécessité 
de « créer des emplois » ? Le travail 
a-t-il pour but l’intérêt commun ou 
celui de quelques privilégiés ? Vaut-
il mieux être un chômeur vivant 
qu’un travailleur mort ? 

Petit poussin 
Le Petit Poussin est un riz complet. Il a la forme d’une petite poire. Le Petit 
Poussin est délicieux. Le Petit Poussin est un riz paysan. Les paysans du Laos 
font leurs semences eux-mêmes. Le Petit Poussin est unique. Il est menacé 
de disparition par les marchands d’OGM. 
Acheter le Petit Poussin est un acte joyeux et efficace. On en offre à tous ses 
amis. On en a toujours dans son placard. On l’achète au 5 de la rue Jean 
Reboul à Nîmes. 
Riz Petit Poussin – 500 g  - 2,50 € 

Manger bio et manger équitableManger bio et manger équitableManger bio et manger équitableManger bio et manger équitable    
On mange bio parce que c’est plus sain. On mange équitable parce que c’est plus 
intelligent. 
Avec les produits bios d’Artisans du Monde, on mange sain et intelligent. 

Paradis fiscaux 
Est-ce vraiment être au paradis que 
d’être un citoyen qui refuse de 
contribuer au bien commun ? Etre 
riche est sans doute bien agréable. 
Partager n’est-il pas agréable 
aussi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre riche est sans doute bien agréable 

Acheter équitable 
Le savon du Burkina est fait avec du 
karité. Il est très doux et dure 
longtemps. Le gel douche à l’huile 
d’argan du Maroc vient d’arriver à la 
boutique Artisans du Monde. Il faut 
les essayer tous les deux et en 
parler à vos amis. 
Savon 6,20€ - Gel douche 8,90 € 

En avant Perpignan 
En avril s’est tenu à Perpignan le 
salon euro-méditerranéen des fruits 
et légumes. Trois cents exposants 
sont venus de tous les pays. A 
Nîmes, hélas, on a supprimé les 
journées internationales de l’olivier. 
A l’heure de la mondialisation, le 
commerce international est une 
réalité qu’il faut regarder en face. Le 
repli sur le territoire ne mène nulle 
part. Pour comprendre, il faut 
s’informer. 

Soixante et trente 
Si soixante nouveaux clients 
s’engageaient à acheter pour trente 
euros de produits par mois à 
Artisans du Monde Gard, cela nous 
suffirait pour retrouver notre chiffre 
d’affaires de l’année 2007 et voir 
l’avenir avec plus de sérénité. 

Malheureusement c’est plutôt le 
contraire puisque le nombre de 
ventes à la boutique se réduit de 
mois en mois. 

Vous avez en main l’avenir 
d’Artisans du Monde et du 
commerce équitable dans le Gard. 

Samedi 25 maiSamedi 25 maiSamedi 25 maiSamedi 25 mai à la boutique à partir de 
16 h, Patrice BOUVERET de l'ObservatoiObservatoiObservatoiObservatoi----
re des armementsre des armementsre des armementsre des armements présentera "Exigez Exigez Exigez Exigez 
un désarmement nucléaire totalun désarmement nucléaire totalun désarmement nucléaire totalun désarmement nucléaire total", livre 
sorti en 2012 et auquel Stéphane Hessel 
et Albert Jacquard ont participé. 
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Tomates farcies au quinoa 

C’est bientôt la saison des tomates. 
Voilà une façon de les servir. 

Il faut    4 grosses tomates, 1 verre de 
quinoa cuit, quelques morceaux de 
noix et des raisins secs, 3 cuillères à 
soupe de crème fraîche, du basilic 
(facultatif) et du sel. 

Découper un chapeau sur chaque 
tomate, les saler. Dans un saladier, 
mélanger quinoa, crème fraîche, 
noix, raisins et basilic, saler. Garnir 
les tomates et les recouvrir avec 
leur chapeau.  

Servir frais. 

Cuisiner c’est résister 
Voici ce qu’écrivait Susan George en 
1976 dans son livre « Comment 
meurt l’autre moitié du monde » : (la 
ménagère) « doit être découragée 
d’acheter de la farine et de la crème, 
car de tels achats prouvent qu’elle a 
l’intention répréhensible de faire la 
cuisine, alors qu’elle pourrait se 
servir de ces aliments traités, 
transformés et tellement plus 
modernes (comme des pâtisseries 
sous cellophane ou de la crème 
fouettée en aérosol) que les grosses 
compagnies se feront un plaisir de 
lui fournir ». 

Citation dédiée aux amateurs de 
lasagnes « à la viande de bœuf ». 

 
Pont Nord Sud prend de la 
bouteille 
Pont Nord Sud n’est pas jeune. Il 
paraît depuis le printemps 1996 tous 
les trois mois. On peut consulter une 
partie de la collection sur le site 
d’Artisans du Monde Gard 
(http://admgard.free.fr). 
On peut aussi commander la 
collection papier complète (25 €). 
En 2016, Pont Nord Sud devrait avoir 
vingt ans. Y arrivera-t-il ? 

Comment les idées circulent 
Il y a Internet, les journaux, la télé, la radio, les livres, les films…et les 
boutiques où on cause, par exemple au 5 rue Jean Reboul ! 

Ainsi Jean-Pierre FOSTER est venu nous parler 
des gaz de schiste le 16 mars dernier. La 
fracturation du sous-sol profond (jusqu’à 3 000 
mètres) est très risquée. On ne sait pas ce qu’on 
va trouver, ce qu’on va détruire, ce qu’on va 
libérer, ce qu’on va rejeter. La durée de bonne 
production est estimée à un an. Après l’opérateur 
s’en va. Bonne chance à ceux qui restent. En 
attendant, les actions se vendent et se revendent, 
procurant des bénéfices aux plus habiles 

spéculateurs (si les banques plongent, on fera appel au peuple). Notre terre et 
notre eau sont en danger.  

Ainsi Vida SALVADOR et Annie LARDET sont venues le 8 mars nous parler de 
leur condition d’agricultrices, condition choisie et aimée, mais frappée de 
nombreuses injustices : beaucoup de travail et de compétences pour un 
revenu modeste, souvent au-dessous du SMIC et une retraite souvent 
inférieure à 700 €. 

Vendre leurs produits (et donc leur travail) à un prix correct est très difficile. 
C’est pourquoi beaucoup de paysans recherchent une relation directe, sincère 
et fidèle avec les consommateurs par divers moyens : vente à la ferme, sur 
les marchés, AMAP, panier paysan, boutique paysanne. 

Une bonne nouvelle, la Confédération Paysanne du Gard a consolidé ses 
positions aux dernières élections aux chambres d’agriculture, qui restent 
toutefois dominées par la FNSEA qui défend le gigantisme et le 
productivisme. 

A noter Jean-Pierre FOSTER reviendra le 15 juin présenter Enercoop, fournisseur 
d'électricité écologique, coopératif et citoyen. 

Où trouver des produits Artisans du Monde:Où trouver des produits Artisans du Monde:Où trouver des produits Artisans du Monde:Où trouver des produits Artisans du Monde:    
Chez des commerçants    ::::    
• Le ViganLe ViganLe ViganLe Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10 
• MialetMialetMialetMialet : Point Multiservices « Chez Mialet » 04 66 54 18 90 
• Nages et SolorguesNages et SolorguesNages et SolorguesNages et Solorgues : Le festival des pains 04 66 35 20 42 
• St Jean du PinSt Jean du PinSt Jean du PinSt Jean du Pin : Le fournil du pain 04 66 52 84 81 
• VauvertVauvertVauvertVauvert    : La Saladelle Chemin des Canaux Moulin des Prêtres 04 66 88 79 60 
Sur les marchés gardois : 
• AlèsAlèsAlèsAlès : 2ème samedi du mois 
• CaveiracCaveiracCaveiracCaveirac : 3ème samedi du mois 
• Nîmes CastaneNîmes CastaneNîmes CastaneNîmes Castanet : 1er dimanche du mois 
• RemoulinsRemoulinsRemoulinsRemoulins : 2ème vendredi du mois 
• St Laurent la VernèdeSt Laurent la VernèdeSt Laurent la VernèdeSt Laurent la Vernède : 2ème mardi du mois 
• St Quentin la PoterieSt Quentin la PoterieSt Quentin la PoterieSt Quentin la Poterie    : : : : 3ème vendredi du mois 
• UzèsUzèsUzèsUzès    : : : : 1er samedi du mois 
Ailleurs    ::::    
• Chez Emmaüs à Marguerittes Chez Emmaüs à Marguerittes Chez Emmaüs à Marguerittes Chez Emmaüs à Marguerittes le deuxième vendredi du mois 
 

Adhérez à Artisans du Monde et abonnez-vous à l’aid e 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 (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté  


