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Sans commentaire : 
 

Les organisations de lobbying de l’industrie 
financière auprès de l’Union Européenne 
dépensent 123 millions d’’euros par an pour 
exercer leur influence. Les ONG, les syndicats 
et les associations de consommateurs, 4 
millions. Un rapport de 1 à 30. 
 

Vu dans Alternatives Economiques 
. 

 

Un sou de plus 

Rana Plaza il y a un an à Dacca, mais aussi au Cambodge où le premier 

ministre Hun Sen a fait tirer sur les travailleurs du textile qui 

réclamaient le doublement du salaire minimum (« 160 dollars, ça nous 

donnerait juste de quoi vivre » disent les syndicats), ou bien encore en Chine, 

au Vietnam, en Indonésie, etc., des ouvrières et des ouvriers cousent nos 

vêtements dans des ateliers où la sécurité est déplorable et les conditions 

de travail et de salaires misérables. 

-traitants de grandes marques 

et de chaînes de supermarchés qui ne veulent pas lâcher un sou de plus. 

Les marques et les supermarchés disent que leurs clients ne veulent pas 

lâcher un sou de plus. 

-t-on demandé combien ils 

étaient prêts à payer en plus pour un pantalon, une robe ou une chemise ? 

Chez Artisans du Monde, nous pensons que les consommateurs sont avant 

tout des citoyens en mesure de faire des choix.  

changer ses habitudes, de se défaire de la mode et du prêt à jeter et 

échapper aux diktats de la 

est 

possible. 

Les campagnes des ONG 

(telles que Peuples 

solidaires ou le Collectif 

organismes internationaux 

Internationale du Travail), 

les multiples initiatives 

citoyennes pour un 

commerce équitable et 

responsable sont autant de 
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Une nouvelle devanture 
Pour rendre plus attractive notre boutique, il fallait réaliser des travaux 
sur la devanture. En juillet 2012, nous avons lancé une souscription pour 

financer les tra

nous a amenés par la suite à surseoir à leur réalisation. Les résultats de 

s avons décidé 

devanture tout en utilisant un  minimum de moyens. 
A vous de venir juger sur place du résultat et merci à celles et à ceux qui 
ont contribué, financièrement ou matériellement, à cette amélioration ! 
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Où va Max Havelaar ? 

certification FTI Max Havelaar a lancé 

de nouveaux labels portant sur les 

« ingrédients » et non plus sur les 

« produits », remettant en cause la 

règle du 100 % équitable que nous 

défendons. 

Par exemple, une barre chocolatée qui 

issu du commerce équitable pourra 

être labellisée et le consommateur 

aura bien du mal à distinguer les deux 

démarches portées par une seule 

structure, Max Havelaar. 

Une occasion rêvée pour les 

multinationales de valoriser leur 

positionnement « équitable » à 

moindre frais, sans en accepter toutes 

les contraintes ni remettre en cause 

leur fonctionnement et leurs marges. 

labels ne bénéficieront pas à des 

structures créées ex nihilo, pilotées 

par ces multinationales et taillées 

pour répondre aux besoins de volumes 

de ces entreprises, mettant de côté 

les organisations de producteurs 

existantes. 

de dénoncer certains choix de Max 

Havelaar, tout en soutenant son travail 

de certification effectué sur nos 

question de la poursuite de ce 

garantie existent dont celui de World 

Fair Trade Organization (WFTO) 

auquel nous contribuons et nous 

réfléchissons à de nouvelles 

de certifications qui correspondent 

davantage à nos revendications. 

Lectures 
Connaître le passé et le présent pour 

 

Autobiographie de Howard ZINN 
(  Editions Agone, 

2013) 

Pont Nord Sud n°49 a évoqué les 

autobiographies de Nelson MANDELA 

et Sebastiao SALGADO, témoignages 

majeurs des luttes sociales du 20ème 

siècle.  

(1922 - 2010) les recoupe et les 

complète très bien. Comme dans les 

libre-penseur qui invente sa propre 

vision du monde, la vit et la dit sans 

 

Fils de travailleurs pauvres de New-

-unienne. Il 

pour lutter contre les nazis. Ses deux 

meilleurs copains ne reviendront pas. 

Lui revient révolté par la guerre et les 

systèmes établis. 

Il saisit une occasion historique : Le 

Président Roosevelt décrète que pour 

les anciens combattants, les études 

sont gratuites.  

ZINN devient étudiant en histoire puis 

poste est à Atlanta, en Géorgie, dans 

une université noire où il est le seul 

professeur blanc. Le Sud des Etats-

Unis, un siècle après la fin de 

Mais des militants noirs entament la 

 

La couleur des sentiments  
(Roman de Kathryn STOCKETT, Editions 

Babel) 

ségrégation au même endroit, à la 

même époque. Il donne la parole aux 

bonnes noires des familles blanches. 

Comprendre ou au moins connaître 

les affrontements des années 

cinquante et soixante, en Afrique du 

Sud, en Amérique Latine, en 

Indochine, aux Etats-Unis, en Algérie, 

etc. permet de rêver de façon plus 

réaliste aux moyens de préparer à nos 

petits-enfants un avenir plus 

pacifique. 

Arrestation de Howard 
ZINN à Boston le 1er mai 
1971. Il avait, la veille 
critiqué publiquement le 

FBI (dessin de JAV 

presse) 

Les bédouins du Néguev, des citoyens israéliens sans droit.  
 limiter les Bédouins du 

judaïser le 

pouvoir et considérer la plus petite revendication à l'égalité comme une menace pour cette construction d'un État juif ». 

ropriétaires 

des terres et subissent la politique du KKL ou "fonds pour la création d'Israël".  

Ce fonds (soutenu par une chaîne de télévision évangélique chrétienne américaine controversée) se présente comme une institution 

environnementale qui plante des forêts dans les déserts, aménage des parcs de loisirs et des pistes cyclables, s'occupe de 

l'irrigation, installe des pompes à eau. En réalité  cherche à détruire les 36 villages considérés comme illégaux et dans 

lesquels vivent 70 000 Bédouins. 

Les Bédouins du Néguev, dans leur résistance non-violente à l'oppression, ont à leur côté des militants palestiniens et juifs 

d'organisations israéliennes. Le Bédouin Aziz Abu Amadan dit : « Nous voudrions bien vivre en paix avec nos amis juifs comme voisins. 

Ils sont nos amis. Nous manifestons ensemble contre la politique d'État qui détruit notre vie. Je fais confiance à la paix humaine »  

 d'après un hors série de la revue « De l'autre côté », éditée par l'union juive 

française pour la paix. L a organisé une exposition sur les Bédouins du Néguev à Nîmes en 
février dernier. 
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Terre de liens 
qui réunit des fonds et des bonnes volontés pour 

 

Dix fermes sont 

actuellement 

en cours 

dans la région. 

Plusieurs 

autres sont en 

projet. A Barjac, 

association 

« Les amis de 

la Grange des 

prés  

consommateurs responsables est décisive. Une production ne peut durer que 

 
Contact : V. POMMET 25 rue Croix Haute 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT  lr@terredeliens.org  

L’âge de faire 

euros. Pour ce prix très modique, vous accédez à une grande richesse 

 

 asiatiques des prix très bas, ont été 

invités à 

personnes tuées et plus de 2000 blessés et handicapés. Or, plusieurs de ces 

Benetton et Auchan. Informons-nous et agissons en consommateurs 

responsables. 

Une coopérative : PRESCRAFT au Cameroun 
Au rayon artisanat de la boutique, on trouve des saladiers en terre cuite et 

émail ainsi que des dessous de plats tressés en fibre de raphia et paille. Ces 

objets proviennent du Cameroun et ont toute une histoire. 

Face au savoir-faire traditionnel méconnu des artisans camerounais, un 

bytérienne crée, au début des années soixante, 

pe principalement en 

milieu rural. La majorité des artisans, étant également des fermiers, réalise 

aussi des cultures vivrières.  

en commun les moyens de production (outils, matières premières) et offrent 

aux artisan(e)s de bonnes conditions de travail.  

aide à développer de nouveaux produits. 

l. Des prêts sans 

intérêt sont octroyés aux producteurs, sur du court terme et du long terme 

le paiement de la scolarité des enfants. 

Un vaste programme de reboisement a été entrepris, des arbres sont plantés 

près des centres de production, la poterie utilisant beaucoup de bois pour la 

cuisson. Des routes ont aussi été construites dans la région Nord-Ouest du 

Cameroun pour permettre un accès plus facile vers des communautés isolées 

et la commercialisation de leur production. 

Brèves 
Le gouvernement allemand vient 

euros (au lieu de 9,53 en France). M. 

GATTAZ, président du MEDEF, propose 

de baisser le SMIC chez nous. Les 

travailleurs allemands préfèreraient 

peut-

SMIC 

Alternatives économiques 

en ligne, exploiteur notoire mais bien vu 

en haut lieu, envisage de remplacer le 

Un jour des robots remplaceront-ils 

(avantageusement ?) certains de nos 

ministres ? 

 
Compliments à ceux des commerçants 

des Halles de Nîmes qui acceptent de 

remplir les boîtes alimentaires des 

veulent un sachet. 

Une consommation collective 

 : Environ 800 000 

enseignants français sont payés par 

 

Gaz de schiste : NO GAZARAN est un 

film sur les luttes contre les menaces de 

fracturation du sol et du sous-sol par 

des sociétés états-uniennes en mal de 

contrats. Les expériences du Canada et 

des Etats-Unis montrent que les dégâts 

sont terribles et irréparables. Quand le 

site est épuisé (après un ou deux ans), la 

plus loin. Ceux qui leur ont vendu leur 

patrimoine ne laissent rien à leurs 

enfants. 

Devinette : Où trouve-t-on ce soutien au 

commerce équitable ? 

« Certains parmi vous se montrent avares. 

détriment. » 
Nous attendons votre réponse ! 
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Tarte au chocolat et spéculoos 

beurre, 170 g de farine, 200 g de chocolat 

dessert AdM, une boîte de 20 spéculoos 

AdM, 200 ml de crème liquide entière. 

Mélanger la farine avec les 20 

spéculoos (la boite entière) réduits en 

incorporer le beurre fondu et étaler 

cette pâte, (cette pâte très sablée est 

un peu difficile à étaler, y ajouter un 

peu d

la malaxer). Faire cuire 15 à 20 

minutes à four moyen.  

Faire chauffer la crème liquide et y 

incorporer le chocolat en morceaux, 

bien fouetter la préparation et la 

mettre sur le fond de tarte refroidi, 

mettre au moins 2 h au réfrigérateur. 

Pour décorer on peut parsemer cette 

tarte de quelques pastilles au chocolat 

colorées. 

Une maison des associations à 
Cuge ? 
Les autorités locales envisageraient 

(avant même 

associations) de loger une maison des 

associations là où se situent 

déchetterie. Un coin tranquille où on 

ne se rendra que difficilement à pied 

ou à vélo (Vélo  quoi ?). 

Une maison des associations qui serait 

un lieu de rencontre pour toutes les 

catégories de la population, 

notamment les étudiants, les lycéens, 

les apprentis, devrait se trouver en 

centre-ville. Une fois que nous avons 

voté, les élus nous écoutent-ils ? 

 

Marins abandonnés (suite) 
Il y a deux ans, Pont Nord Sud racontait 

la compagnie COMARIT-COMARAV Ils 

avaient été secourus par les associations 

de solidarité de Sète et rapatriés après 

plus de six mois sans être payés. Nous 

n On vient 

Marrakech a été vendu aux enchères par 

le tribunal de Montpellier. Les 1,4 

rembourser les dettes. Espérons que les 

marins seront prioritaires. 

La boutique, lieu de rencontres 

Terre des Enfants à Madagascar 
Les représentants de Terre des Enfants nous ont apporté des informations 

nombreuses et inédites sur Madagascar. Sur fond de grande pauvreté, de 

grandes inégalités et de grande corruption, des jeunes luttent pour 

peut-être sauver leur pays. Ils rêvent de devenir médecins, philosophes, 

aider en aidant Terre des Enfants. 

Les femmes en Palestine 
Norma Marcos, Palestinienne vivant à Paris mais très présente dans son 

pays, est venue nous parler de la condition des femmes qui subissent de la 

hommes de leur propre nation, le machisme patriarcal. Si on ne veut pas se 

voiler la face, si on choisit de savoir, on peut lire son livre : Le désespoir voilé 

(Editions Riveneuve- 2013). 

Européens en Algérie 

Deux de ses livres ont surtout été évoqués. 

Europée  

de motivations, de discours. 

Pour avoir dit non réunit des témoignages de militaires français ayant refusé 

de participer à la guerre. Là encore, les choix et les destins ont été très 

divers. 

les gouvernements succes

colonisés. Les médias dominants ont emboîté le pas. 

 

Où trouver des produits Artisans du Monde: 
Chez des commerçants : 
 Le Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10 

 Mialet : Point Multiservices « Chez Mialet » 04 66 54 18 90 

Sur les marchés gardois : 
 Alès : 2ème samedi du mois 

 Caveirac : 3ème samedi du mois 

 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 
 

Pour connaître toutes les boutiques en France, rendez-vous sur 

www.artisansdumonde.org 

Le mouvement Artisans du Monde a 40 ans ! Aidez-le à continuer ! 
 

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 (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres 


