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L 
es attentats de Bruxelles ont soulevé, 
à juste titre, une grande émotion et un 
élan de solidarité. Après avoir tous été 

« Charlie », puis « Parisiens », nous som-
mes devenus « Bruxellois ». Toutefois nous 
ne nous sommes sentis ni Turcs, ni Pakista-
nais, ni Libanais… Sans doute les effets de 
la « loi mort-kilomètre », comme le disent 
les journalistes, qui veut que plus l’évène-
ment est proche plus il nous touche, mais la 
compassion peut-elle avoir des frontières ? 

La remise en cause du Code du travail en 
France mobilise aujourd’hui de façon légiti-
me une partie de la population. Mais l’ab-
sence de lois protégeant les salariés dans 
les usines de Chine ou du Bangladesh, ne 
soulève pas de gran-
des protestations. Le 
respect du droit des 
travailleurs doit-il lui 
aussi avoir des fron-
tières ? 

Quand un attentat a 
lieu, là-bas, au Pro-
che Orient, en Afri-
que ou en Asie, il a 
des origines et des 
conséquences ici. 
Quand les travail-

Ici et là-bas 

20 ans, 30 ans...déjà ? 

C’est en 1996, qu’est sorti le premier numéro du Vingt et Un, devenu depuis Pont Nord Sud. 
Pour marquer ce 20ème anniversaire, nous avons apporté quelques retouches à sa présenta-
tion. 

Mais si la forme change, le fond, lui, veut rester le même : faire de ce bulletin, un lien entre 
les clients, sympathisants et membres d’Artisans du Monde Gard, informer, éveiller la curio-
sité, inciter chaque lecteur à aller plus loin, à débattre, à réagir ,mais aussi à devenir ou res-
ter un client fidèle de notre boutique ou sur nos différents lieux de vente. 

C’est en 1986, qu’est née l’association Artisans du Monde à Nîmes (la boutique ouvrant 
quelques mois plus tard en 1987). Trente ans au cours desquels bénévoles et militants ont 
tenté de faire vivre un lieu d’échanges, de rencontres mais également et surtout de partena-
riat avec les producteurs du Sud. 

Des bénévoles, dont certains d’entre eux sont là depuis le début et qui aujourd’hui souhaitent 
voir de nouveaux militants prendre la relève et poursuivre l’action engagée. 

Il y a encore beaucoup de choses à faire, par exemple être rédacteur de ce bulletin, assurer 
une permanence à la boutique ou sur des ventes extérieures. Nous vous attendons ! 

Pont Nord Sud 
 

Le journal du commerce équitable dans le Gard 

Artisans du Monde 
Gard 
 

5 rue Jean Reboul 
30900 NIMES 
Tél. 04.66.21.83.72 
 

http://admgard.free.fr/ 
nimes@artisansdumonde.org 

 

Ouverture : 
Lundi, de 15 à 19 heures 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi 
matin 

leurs sont exploités à l’autre bout du monde, 
tous les travailleurs en ressentent les effets 
comme le chômage. 

Au-delà de la simple compassion, le sort fait 
à nos semblables dans le monde entier 
nous concerne et a des répercussions sur 
notre vie. 

C’est pour cela qu’Artisans du Monde invite 
les consommateurs à s’interroger sur les 
conséquences de leurs achats. Nos choix 
de consommation (qu’ils nous soient dictés 
par la publicité et la mode ou par la solidari-
té, le respect de la nature et des droits de 
l’homme) sont un choix de société.  

Chez Artisans du Monde, nous voulons que 
le paquet de café acheté 
à un prix correct permet-
te au producteur de vi-
vre dignement. 

Cela demande parfois 
un effort, des contrain-
tes, mais c’est aussi une 
des manières de lutter 
contre la violence ou 
l’exploitation, ici et là-
bas. 

Sans commentaire 

Le McDonald’s des Champs 
Elysées accueille environ 5 000 
clients par jour. Artisans du Mon-
de Gard en accueille à peine plus 
en un an. 

Sur l’agenda 
 

 Vendredi 20 mai à 18 heures 
au Prolé : Présentation du Kamishi-
ba¨d’AdM Gard 

 Samedi 21 mai 

Stand AdM place de l’Horloge à 
l’occasion de la Quinzaine du 
Commerce équitable 

 Samedi 4 juin  

Assemblée générale d’AdM Gard 

 Samedi 18 juin à 12 heures 
Repas équitable dans les jardins 
du Prolé (inscription à la boutique) 



milliards, et dont l’objectif est tout sim-
plement de faire un profit maximum 
dans le meilleur des mondes capitalis-
tes. 

Avantages pour ces entreprises, elles 
ne comptent pratiquement pas de sa-
lariés, puisqu’elles ne font que mettre 
en relation, grâce aux réseaux numé-
riques, des « usagers » entre eux en 
prélevant au passage une commis-
sion. 

L’activité créée échappe à l’impôt et 

aux cotisations sociales sans compter 
« l’optimisation fiscale » de sociétés 
domiciliées dans les paradis fiscaux. 

Les conducteurs d’Uber sont plus des 
salariés sans droit qui s’ignorent que 
des « partenaires ». AirBnB, concur-
rence directement les hôteliers, sans 
les mêmes obligations. 

Bref, malgré les apparences, avec 
« l’économie collaborative », on est 
bien éloigné de l’économie sociale et 
solidaire ou du commerce équitable. 

Pour se faire transporter, pour trouver 
un hébergement, pour faire du covoi-
turage, etc., l’usage de « plateformes 
collaboratives » se multiplie.  

Le terme sonne bien et donne le sen-
timent que tout se déroule entre com-
munautés libres, sous formes d’é-
changes loin de toute idée de profit, 
avec de jeunes start-up désintéres-
sées. La réalité est plus prosaïque. 
Uber, AirBnB, Blablacar et tous les 
autres sont en fait des entreprises, 
valorisées pour certaines à plusieurs 

Les dérives constatées depuis plusieurs 
années chez Max Havelaar (voir Pont 
Nord Sud n°27) ont amené en 2014 le 
mouvement Artisans du Monde à déci-
der de ne plus apposer ce label sur les 
produits de la marque AdM. Ce désen-
gagement progressif a nécessité de 
solliciter l’obtention du label WFTO pour 
notre centrale d’achat Solidar’Monde. 
C’est aujourd’hui chose faite. 

L’association WFTO (World Fair Trade 
Association) est une organisation inter-
nationale qui réunit 350 associations qui 
agissent sur la chaîne du commerce 

équitable dans 
son intégralité, 
de la produc-
tion, à la vente. 

La reconnais-
s a n c e  p a r 
WFTO repose 
sur un suivi 
strict des critè-
res de garantie 
ce qui signifie que les acheteurs de pro-
duits Artisans du Monde sont assurés 
que ceux-ci respectent les règles du 
commerce équitable. 

Attention aux imitations ! 

Un nouveau label 
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Au travail 

Droit du travail et sous-traitants 
Les militants du commerce équitable 
s’intéressent forcément au droit du 
travail, actuellement en débat en 
France. Nos constats sont les sui-
vants : 

 Plus les lois sont générales, mieux 
elles protègent les plus faibles : les 
salariés d’une entreprise peuvent 
parfaitement être d’accord avec leur 
patron pour exploiter des sous-
traitants, qu’ils soient en Bretagne ou 
au Bangladesh. 

 Les lois ne protègent efficacement 
les travailleurs que s’il y a suffisam-
ment d’inspecteurs du travail pour 
contrôler leur application (un Etat de 
droit est un Etat qui respecte ses 
propres lois et les fait respecter par 
tous, quelle que soit leur place dans 
la société). 

 De nombreuses et pressantes re-
commandations adoptées par l’Orga-
nisation Internationale du Travail 
(OIT) ne sont pas appliquées faute 
d’un Tribunal International du Tra-
vail. 

Salaire minimum 
En Californie, à New York, au Royau-
me Uni les hausses du salaire mini-
mum sont annoncées. Même si au 
Royaume Uni, cette hausse s’accom-
pagne de réduction des aides socia-
les, il faut noter que des économies 
libérales adoptent ces mesures alors 
qu’ailleurs, et notamment en France, 
on vilipende le « coût du travail ». 

Mais il reste des progrès à faire quand 
on voit l’écart entre les différents pays 
d’Europe. En Albanie, le salaire men-
suel minimum est de 156 €, au 
Luxembourg de 1 923 €… Et où en 
est-on du salaire maximum autorisé ? 

Lisons Midi Libre 

Bonne nouvelle : notre quotidien régio-
nal aborde des sujets qui peuvent être 
jugés délicats pour qui dépend des re-
cettes publicitaires. C’est ainsi que le 7 
avril est paru le compte-rendu d’un livre 
dénonçant « 107 produits à proscrire » 
contenant des substances nuisibles à la 
santé, parmi les plats préparés vendus 
dans les grandes surfaces.  

Toutefois, la critique ne va pas jusqu’à 
conseiller, comme le fait Pont Nord Sud 
(mais pas seulement Pont Nord Sud), 
de cuisiner soi-même, de fuir les gran-
des surfaces pour fréquenter les maga-
sins bio et commerce équitable. 

Par contre, le 5 avril, Midi Libre avait 
publié, sans esprit critique, un article à 

la gloire d’un futur « complexe commer-
cial de 13 300 m2 à Perpignan…. tiré 
par deux grosses enseignes ».  

Midi Libre pense que ce complexe 
« devrait créer 150 emplois ». Les expé-
riences passées, notamment à Nîmes, 
montrent pourtant que les centres-villes 
vampirisés par les zones extérieures 
voient péricliter les commerces indépen-
dants et les emplois qui vont avec.  

Défendons les centres-villes. Réservons 
leurs nos achats chaque fois que possi-
ble.  

Un vrai épicier, une vraie épicière, c’est 
quand même mieux qu’une caisse auto-
matique. Artisans du Monde est à 100 
mètres des Arènes. 

Haribo, c’est beau la vie ? 
Haribo prévoit 80 suppressions d’emploi (par départs à 
la retraite non remplacés) à Uzès. Une nouvelle usine 
plus robotisée installée en Allemagne produira presque 
10 fois plus que l’usine d’Uzès (Midi Libre du 21/03/2016). 

N’est-ce pas le ministre allemand des finances Wolf-
gang Schaüble qui déclarait au Monde en mars 2015: 
« Les nouvelles technologies qui menacent les em-
plois… (c’est du) blablabla et blablabla » ? 
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Du côté des associations 

ATTAC 
L’association ATTAC, dont Artisans du Monde est membre fondateur, tiendra 
son Assemblée générale le 28 mai 2016 à Paris. 

ATTAC milite notamment pour l’institution d’une taxe sur les transactions finan-
cières (TTF). Premier résultat : un projet a été mis en place par onze pays de la 
zone euro. Il devrait rapporter 35 milliards d’euros et financer des actions so-
ciales et écologiques. Il devrait surtout réduire un peu les spéculations financiè-
res qui ne créent aucune richesse et concentrent les capitaux dans les fortunes 
des plus riches « investisseurs ». Ce projet a malheureusement été freiné, en 
particulier par le lobby des banques françaises qui influencent notre gouverne-
ment. 

ATTAC lutte aussi contre le projet de traité transatlantique TAFTA, qui transfé-
rerait le pouvoir économique des gouvernements aux multinationales. 

ATTAC approche les 10 000 adhérents. Vous pouvez les rejoindre pour soute-
nir l’association mais aussi signer les pétitions qu’elle fait circuler (https://
france.attac.org/) 
 

Côté Jardins Solidaires 
Cette association accueille pour des périodes d’un ou deux ans des personnes 
en recherche d’emploi. Elle est aussi un lieu de rencontre ouvert aux Nîmois 
intéressés par le progrès social et la défense de l’environnement. Elle gère un 
grand jardin biologique produisant toute l’année de beaux légumes mais aussi 
des plants, des fleurs, des aromates. Les jardiniers en emportent la majeure 
partie (paniers hebdomadaires ou bihebdomadaires). On les consomme aussi 
aux repas du mardi (bios et végétariens, 9 €) auxquels vous pouvez participer 
pour faire connaissance. Inscription à l’avance (laissez votre numéro ou votre 
mèl sur le répondeur au 04 66 84 51 99). 

Les Jardins Solidaires animent des ateliers de jardinage biologique dans les 
écoles, les collèges, 
les lycées, à la de-
mande d’ensei-
gnants motivés par 
les problèmes de 
biodiversité et de 
respect de la planè-
te. Ils accueillent des 
ateliers couture, tri-
cot, cosmétiques, 
confitures. 

Comme toutes les 
associations d’entrai-
de, Côté Jardins Solidaires est menacé par les réductions de crédit frappant 
actuellement les citoyens les plus modestes. On peut la soutenir en y adhérant, 
en la faisant connaître, en lui trouvant des partenaires. 
 

Amnesty International 
Impossible de résumer la longue liste de violations des droits de l’homme dé-
noncée chaque mois dans La Chronique d’Amnesty International. Dans le nu-
méro d’avril 2016 sont évoqués l’Europe, la Russie, l’Inde, la Chine, la Thaïlan-
de, le Congo, le Mexique, le Yémen, l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Angola, l’Azer-
baïdjan, les Etats Unis, le Nigeria, le Tchad, etc. 

Un exemple : Nicaragua : Droits engloutis 
Le Nicaragua s’est lancé dans la construction d’un gigantesque canal pour relier 
l’océan Atlantique au Pacifique. Le projet, de plusieurs milliards de dollars, entrai-
nera le déplacement de milliers de personnes, en particulier des autochtones, met-
tant en péril leurs moyens de subsistance (Extrait de La Chronique d’avril 2016). 

Si les leaders de l’Europe veulent em-
pêcher les Syriens de fuir la guerre à 
travers la Méditerranée, ils encouragent 
les Européens à partir en croisière. Plus 
de 6 000 touristes sur un paquebot et 
plus de 2 000 personnels (marins et 
employés d’hôtellerie) : vacances ou 
enfermement ? Le tourisme de croisière 
concerne actuellement une petite mino-
rité (23 millions de croisiéristes dans le 
monde en 2015). Sur les navires les 
plus luxueux, par exemple pour les croi-
sières polaires, il y a autant de person-
nels que de passagers. 

Mais les compagnies de paquebots es-
pèrent développer ce marché rapide-
ment. Ils commandent de plus en plus 
de navires (douze prévus à St Nazaire) 
et ils seront de plus en plus gros (360 m 
de long et 70 m de haut). Ils seront for-
cément très gourmands en énergie. Ils 
doivent par exemple dessaler 200 litres 
d’eau par personne et par jour. Cette 
« croissance » est-elle compatible avec 
les engagements de modération prévus 
par la COP 21 pour préserver le climat ? 

La croisière s’amuse 

Comme son nom l’indique  
Olivier FRIC, époux d’Anne Lauvergeon, ancienne PDG d’AREVA, a été mis en 
examen le 23 mars pour délit d’initié. Il aurait profité d’informations avant d’acheter 
un paquet d’actions juste avant que leur cours s’envole. 

Nucléaire (1) 
La loi TSN (Transparence et Sécurité 
Nucléaire) promulguée en 2006, rend 
obligatoires les Commissions Locales 
d’Information (CLI) auprès de chaque 
installation nucléaire. Dans les CLI, les 
Citoyens sont représentés par des élus et 
des responsables d’associations concer-
nées par l’environnement. 

Nos lecteurs ont-ils entendu parler d’élus 
gardois ou de responsables associatifs 
participant à une CLI aux alentours du 
site de Marcoule ? Pont Nord Sud s’en 
fera volontiers l’écho. 

Nucléaire (2) 
Le coût humain, économique et financier 
de Tchernobyl et Fukushima ne cesse 
d’augmenter : pour Fukushima, au moins 
2,6 % du PIB du Japon, à Tchernobyl, 23 
milliards ont été dépensés pour un résul-
tat médiocre et une menace persistante. 

Dans les deux cas, on ne sait pas quand 
on saura tout. Or le gouvernement fran-
çais a décidé de remettre aux calendes 
grecques la diminution du nucléaire. Avec 
à peine 15% de l’électricité consommée 
issue du renouvelable, la France se re-
trouve dans les mauvais élèves de l’U-
nion Européenne, derrière la Grèce et 
l’Italie. 



AdM vend le rhum bio et équitable de la 
coopérative Montillo au Paraguay, im-
porté par Oxfam-Belgique. Il est modéré 
(38°) et se prête parfaitement à la pré-
paration du rhum arrangé, comme prati-
qué dans les pays producteurs. Vous 
pourrez créer votre propre recette avec 
les épices de votre choix. En attendant, 
en voici une qui nous arrive de La Ré-
union. 

Il vous faut : une bouteille de rhum Mon-
tillo, 8 feuilles de citronnelle, une écorce 
de citron vert, deux graines d’anis étoilé 
(badiane), 30 feuilles de cannelle, un 
verre de sirop de canne. 

Placez les épices et le rhum dans une 
bouteille de 1 litre. Attendez un mois. 
Passez pour retirer les épices, ajoutez 
un verre de sirop. 

Ce rhum arrangé sera idéal pour parfu-
mer vos salades de fruits, gâteaux, crè-
mes, etc. 

Plus d’infos sur www.oxfamfairtrade.be et 
www.info.fairtrade.net 

Rhum Montillo, 22,90 € les 70 cl 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération 
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Rhum arrangé Kamishibaï au chocolat... 

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 
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 (marché de l’Abbaye) 
Caveirac : 3ème samedi 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 : 
Marguerittes : Emmaüs le 2ème vendredi du mois 
Auprès de l’AMAP Russan, bientôt à Sernhac, etc. 

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 
Anciennement LE VINGT ET UN 
Trimestriel fondé en 1996 

édité par 
Artisans du Monde Gard 
Directeur de la publication : Marc LIVECCHI 
Imprimerie et Abonnements : ADM 
 
Ont participé à ce numéro : Jacques JOUBERT, Marc 
LIVECCHI. 

Illustrations : JAV. 

Artisans du Monde a pour vocation d'expliquer à tous publics les enjeux du com-
merce équitable grâce à différents outils pédagogiques. 

Pour les plus jeunes, AdM Gard propose un kamishibaï. Genre narratif d'origine 
japonaise c'est un ensemble de planches cartonnées et numérotées racontant une 
histoire avec au recto l'illustration et au verso le 
texte dit par le narrateur. 

En collaboration avec les éditions nîmoises 
GRANDIR et l'illustratrice Séverine Bourguignon 
nous avons créé un kamishibaï original « Luna et 
Pedro et le cacao » sur le cacao équitable de Boli-
vie. Il sera suivi d'un livre pour enfants comportant 
un dossier sur le mouvement Artisans du Monde, 
le commerce équitable et les différentes étapes de 
la cabosse au cacao. 

Le lancement est prévu à la médiathèque Marc 
Bernard à Nîmes mais aussi le vendredi 20 mai 2016 à 18 heures dans les jardins 
du Prolé, face à la boutique Artisans du Monde de Nîmes, rue Jean Reboul. 

Les droits d’auteurs des deux membres de la commission Education d’AdM Gard qui ont réalisé ce 
projet seront reversés à Artisans du Monde Gard. 

Gaël et Vincent 

Gaël TREMET a été le salarié d’AdM 
Gard pendant une dizaine d’années. Il a 
pris sa retraite à compter du 1er mai. 
Vincent CARRIERE a été embauché en 
début d’année et il le remplace doréna-
vant. 

Ce n’est pas facile d’être un salarié for-
cément polyvalent, disponible, efficace 
et patient face à des bénévoles tous 
différents les uns des autres. 

Gaël a su remplir cette mission. Qu’il en 
soit vivement remercié ici et que sa nou-
velle vie se déroule le mieux possible. 

Quant à Vincent nous lui souhaitons la 
bienvenue et plein de courage ! 

Monnaies locales 
Elles sont présentes dans notre région et notre département. Elles sont apparues dans 
le prolongement des S.E.L. (Système d’Echange Local), sous l’impulsion de citoyens 
qui souhaitaient favoriser les échanges locaux de biens et de services et faire du com-
merce local, un facteur du lien social.  

Le maraîcher acceptera facilement la monnaie locale s’il sait qu’il pourra l’utiliser pour 
payer son coiffeur et son épicier. On donne priorité aux commerces voisins. On arrête 
la désertification commerciale.  

Des monnaies locales existent à Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Montpellier, Le 
Vigan, Aigues Mortes… Ces monnaies coexistent avec l’euro, avec lequel elles sont 
convertibles, mais elles ne peuvent être dépensées ailleurs que dans leur périmètre fixé 
au départ. Nous en avons besoin pour défendre nos commerces locaux. 

Associations :  
Le nombre d’heures bénévoles correspondrait 
à 467 000 emplois en équivalent temps plein 
dans les associations non employeuses et  
213 000 dans les associations employeuses, 
soit 15 % du volume de travail des salariés de 
ces dernières. (enquête INSEE portant sur 
l’année 2013). 


