
2
ème

 trimestre 2018 – n° 66 

Sommaire : 

 Romanité 

 Économie 

 Cinq ans 

 Mare Nostrum 

 Sur les rayons d’Artisans du Monde 

Nous aurons bientôt à Nîmes un musée de la Romanité, une occasion de nous instruire 

et de nous poser des questions. La Romanité désigne une civilisation qui a évolué sur 

de nombreux siècles. Le mot désigne aussi l’espace qu’elle a dominé, qui, à l’époque 

où furent construits les monuments de Nîmes, couvrait tout le pourtour méditerranéen 

et une grande partie de l’Europe, de l’Ecosse à la Roumanie. Sous cette dénomination, 

des peuples très divers par la langue, la culture, la religion, se sont côtoyés, affrontés, 

alliés et ont commercé. 

Pour aborder cette complexité sans nous contenter de 

quelques clichés, nous pourrons lire quelques livres et vi-

siter les musées des villes romaines voisines, par exemple 

Arles et Narbonne. Peut-être aussi la ville de Nîmes se 

souviendra-t-elle qu’elle est jumelée avec Meknès, et que 

non loin de Meknès se trouvent les ruines de Volubilis, un 

temps capitale du roi Juba, de culture romaine. 

Pour continuer notre réflexion, nous pourrons aussi nous 

interroger sur ce qui se passe aujourd’hui autour de la Mé-

diterranée, « Mare Nostrum », : les conflits, le sort des mi-

grants, la pollution. Nous pourrons également réfléchir aux  

liens, visibles ou invisibles, qui nous unissent aux pays du 

Maghreb et du Moyen Orient, et au-delà au monde entier. 

Car ce qui se passe dans un atelier de confection au Maroc 

ou au Bangladesh ou dans une exploitation agricole au Bré-

sil ou en Malaisie nous concerne. La chemise que nous por-

tons, l’huile de Palme que nous consommons en attestent. 

Depuis plus de trente ans, Artisans du Monde Gard tente de 

faire porter la réflexion des consommateurs sur cet inter-

dépendance et sur les conséquences des choix des con-

sommateurs. Cela peut sembler loin de la Romanité, mais 

si la boutique est si près du musée, ce n’est peut-être pas 

qu’un hasard… 

 

Des rappels utiles sur Artisans du Monde 

Nous pratiquons un commerce équitable – alternative concrète au modèle économique ac-

tuel – plaçant l’humain au coeur des échanges tout en respectant les équilibres naturels et 

les droits humains. 

Le commerce équitable est un outil de transformation sociale, c’est une preuve concrète 

que l’on peut construire, au quotidien, une autre économie, basée sur des valeurs de jus-

tice, d’équité et de droits. 

Artisans du Monde est une association de solidarité internationale qui regroupe des con-

sommateurs citoyens. Nous vendons des produits, nous intervenons auprès des écoliers, 

collégiens et lycéens, nous interpellons les dirigeants politiques et économiques pour le 

respect des droits humains et des écosystèmes contre la concurrence, le dumping social et 

le pillage des ressources naturelles. 
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Ouverture : 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi  

Sans commentaire 

En France, le salaire féminin moyen 
à temps plein reste inférieur de 
18,6 % au salaire masculin moyen. 

Observatoire des inégalités – 2017 

Commerce équitable et 
égalité femmes hommes 
En matière de droits humains, les 

femmes sont les plus marginali-

sées. Elles sont encore aujourd’hui 

moins éduquées, moins rémuné-

rées, moins reconnues dans leur 

travail, que les hommes. Parmi les 

1.5 milliard de personnes pauvres 

dans le monde, 70 % sont des 

femmes. 

A l’occasion de la Quinzaine du 

Commerce Equitable du 12 au 27 

mai 2018, Artisans du Monde rap-

pelle que lorsqu’une femme accède 

à un emploi de qualité, rémunéré 

de manière équitable, elle devient 

plus autonome financièrement et 

gagne en confiance. Les regards 

dans son entourage familial et la 

société évoluent tandis que la pau-

vreté diminue. 

Si les acteurs de commerce équi-

table ne peuvent pas à eux 

seuls changer la société, ils peu-

vent, par l’exemple, montrer que 

des changements sont possibles. 

Un gladiateur est aussi 

un consommateur 
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Travail détaché, un nouveau mode de 

migration 

En 2007, il y avait en France moins de 

100 000 travailleurs détachés. En 2017, 

il y en avait plus de 500 000. La plupart 

sont des étrangers mais une minorité 

est composée de Français qui ont été 

recrutés à l’étranger par des mar-

chands de travail temporaire. 

On ne peut pas séparer les problèmes de justice sociale du Nord et du Sud. Dans 

un marché mondialisé de la main d’œuvre, tous les travailleurs de la planète sont 

en concurrence. Toute amélioration obtenue par les uns favorise une amélioration 

pour les autres. Inversement, une baisse de salaire, une détérioration des condi-

tions de travail et des conditions de vie en un lieu donné, entraînera une dégrada-

tion ailleurs dans le monde. Cette « loi du marché » se manifeste notamment par 

les importations à bas coût et les délocalisations. 

Il y a des luttes sociales. Malgré la répression, les travailleurs, en s’unissant, ré-

ussissent parfois à obtenir qu’on déroge à la loi du marché, qu’on arrête de leur 

faire accepter de mauvaises conditions sous prétexte de compétitivité. Mais ils ne 

mettent pas la même énergie à s’opposer à l’exploitation de leurs frères éloignés. 

Alors, malheur à ceux qui naissent dans une famille défavorisée ou dans un pays 

sous-développé ou qui cumulent les deux handicaps. 

Alternatives économiques : le numéro 

d’avril est à mettre entre les mains des 
jeunes qui veulent comprendre le monde où 
ils vivent et comment ils peuvent agir sur lui. 

Accroissement des inégalités 
L’économie dominante et reconnue n’est ni sociale, ni solidaire. La plupart des 

observateurs constatent un accroissement des inégalités. 

En France, l’homme le plus riche, héros du film de Ruffin Merci patron !, est deve-

nu en 2017, grâce à son portefeuille en bourse, le 4ème plus riche milliardaire du 

monde. Cocorico ! 

Au Royaume Uni, d’après une enquête du Monde, dans la ville moyenne de Hartle-

pool, sur la côte Nord-Est de l’Angleterre, l’espérance de vie a diminué ces der-

nières années à cause de la misère sociale. 

Le même journal a publié deux jours plus 

tard un article sur le syndicat des travail-

leurs indépendants de Grande Bretagne 

(IWGB) lancé par Jason MOYER-LEE, militant 

anglo-américain, pour défendre les conduc-

teurs de taxis travaillant pour la société 

UBER. L’IWGB a fait reconnaître par la jus-

tice britannique que les travailleurs payés à 

la course, ne sont pas de vrais entrepre-

neurs mais des prolétaires ayant droit au 

salaire minimum et à la représentation syn-

dicale. 

Rachetons la France 

L’accaparement des terres est un phé-

nomène mondial qui risque de nous 

mettre tous entre les mains des riches 

et des puissants. Etats et groupes fi-

nanciers cherchent à s’approprier les 

terres agricoles qui se raréfient. En 

France comme ailleurs. 

L’association Terre de liens fédère 39 

associations territoriales en France. 

Leur but est d’acheter collectivement 

des terres pour les louer à de jeunes 

agriculteurs pour qu’ils s’installent 

sans s’endetter. Ces terres resteront 

collectives. Elles ne pourront être ven-

dues. Les adhérents participent au fi-

nancement par un don ou un prêt, qui 

peut être très modeste. 

Plus d’infos sur www.terredeliens.org ou 10 
rue Archinard 26400 CREST 

Grèves 
Grèves dans la santé, principalement dans les EHPAD et les services d’urgence, où les 

personnels trop peu nombreux et manquant d’équipements (notamment de lits) ont le 

sentiment de s’épuiser et de mal répondre aux besoins. En mars, l’association SAMU-

URGENCE estimait à 100 000 depuis janvier le nombre de malades ayant passé la nuit 

sur un brancard en attendant qu’on leur trouve un lit. L’association des médecins ur-

gentistes de France estime que cela entraîne une surmortalité de 9% (30% pour les 

cas les plus graves). Et les suppressions de postes et de lits continuent. (Source : Ca-

nard Enchaîné du 21 mars 2018). 

Grèves chez Air France en février pour réclamer 6% d’augmentation. La direction a 

accordé 1%. Conséquence : les grèves ont repris en avril. 

Grèves chez Carrefour. Les syndicats ont obtenu 557 euros par an pour chaque salarié. 

D’autres grèves sont en cours pour la sécurité de l’emploi, car Carrefour prévoit de 

vendre beaucoup de magasins et a annoncé la suppression de 2 400 emplois. Le taux 

de rendement des actions Carrefour est passé de 0,75% en 2000 à 5,60% en 2017... 

Questions en vrac sur la SNCF 
 Que savons-nous sur le statut « privilégié » des cheminots ? 

 En échange d’augmentations de salaires, les cheminots renonceraient-ils aux voyages gratuits (dont certains ne profitent pas) ? 

 Quel est l’écart entre la plus haute et la plus basse rémunération à la SNCF ? 

 Pourquoi l’Etat refuse-t-il de payer les dettes d’un service public qu’il contrôle ? 

 Que gagnerions-nous avec la concurrence ? 

 Pourquoi devrions-nous choisir entre grandes lignes et petites lignes ? 

 Ne pourrait-on simplifier les grilles de tarifs et les rendre plus explicites ? 

 Pourquoi y a-t-il des croisières maritimes et pas de croisières ferroviaires ? 

Au XXIème siècle, respect du 

droits des travailleurs ! 
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Mare Nostrum 
Deux livres pour aller plus loin sur la Romanité : 
 Éric TEYSSIER, Nîmes la Romaine. Ce livre contient notamment une chronologie très complète. 

 Jerry TONER (alias Marcus Sidonius FALX), Libérez le Romain qui est en vous. Ce latiniste de Cambridge nous fait péné-

trer dans la vie privée et publique d’un notable romain. 

Et, dans tous les bons dictionnaires, ou sur Internet, on trouve des cartes de l’Empire romain, qui sont très parlantes. 

Le Moyen-Orient, c’est la porte à côté 
La France est un pays méditerranéen. Notre grand pays, c’est l’Europe, mais c’est aussi le pourtour méditerranéen. La Syrie 

et tout le Moyen-Orient, c’est chez nous. 

Les 2, 3 et 4 février 2018 a eu lieu à Paris, dans les salons de l’Hôtel de Ville, une rencontre intitulée «  Maghreb – Orient des 

livres ». Pour en savoir plus : www.coupdesoleil.net et www. iremmo.org. 

D’autre part, trois publications sont actuellement en kiosque. La revue L’Histoire publie Les Mondes d’Alix et Les Berbères. 
Le Monde et La Vie publient L’Histoire du Proche-Orient. 

Coup de soleil 
L’association Coup de Soleil s’est donnée pour but de réunir toutes celles et tous ceux qui sont attachés 

aux pays du Maghreb afin de promouvoir la culture de ces pays. 

Coup de Soleil Languedoc Roussillon œuvre au renforcement du dialogue et aux échanges entre les 

pays de la Méditerranée. Elle organise depuis 2006 un prix littéraire appelé « coup de cœur », décerné 

chaque année par un public amateur, à un roman écrit par un auteur issu « du Maghreb des deux 

rives ». 

Cette année, l’association a sollicité de nombreux auteurs dans 

le but de créer un recueil dont le produit des ventes est reversé à 

SOS MEDITERRANEE. Il s’agit de « Au coeur de l’errance » aux 

éditions Chèvrefeuille. 

Coup de Soleil – Maison des Tiers-Monde 27 Boulevard Louis Blanc 34000 
Montpellier – www.coupdesoleil.net 

Cinq ans 
Le 24 avril 2013, à Dacca au Bangladesh, le Rana Plaza, immeuble abritant des 

ateliers de confection, s’effondrait faisant plus de 1 200 morts parmi les ouvriers 

et ouvrières. Cette catastrophe avait mis en lumière les conditions de sécurité 

déplorables dans les ateliers et la responsabilité des grandes marques et distri-

buteurs qui sous-traitent leurs productions. 

Au Bangladesh, les autorités ont pris diverses mesures plus ou moins efficaces 

pour améliorer les conditions de travail mais cinq ans après, seule la moitié des 

ouvriers et ouvrières ayant survécu ont de nouveau un emploi. 

En France, la plainte contre Auchan, déposée par les associations Sherpa, 

Peuples Solidaires et le Collectif Ethique sur l'étiquette, n’a guère avancé. 

Les grands groupes français continuent d’imposer leurs prix et leurs cahiers des 

charges à leurs sous-traitants malgré une loi de mars 2017 les obligeant à publier 

et à mettre en oeuvre des mesures de prévention des atteintes sociales et envi-

ronnementales que pourrait causer leur activité partout dans le monde. 

Montagne d’or 
L’exploitation aurifère en Guyane dans le lit des rivières a un impact sur l’environ-

nement, mais ce n’est rien comparé au projet « Montagne d’or » porté par la so-

ciété russe Nordgold, et que l’Etat français voit d’un oeil favorable pour l’écono-

mie de la Guyane. 

Il s’agirait, pendant 12 ans, d’extraire de faibles teneurs en or contenues dans le 

minerai de la roche. Cela supposerait l’utilisation de 57 000 tonnes d’explosifs, de 

46 500 tonnes de cyanure et 142 millions de litres de fuel ! Un trou de 400 m de 

profondeur s’étendrait sur 2,5 km2 au coeur même de la forêt tropicale et une 

piste de 120 km praticable en toute saison permettrait le va et vient incessant des 

engins de chantier. 

Pollution des nappes phréatiques, rupture de digues pourraient venir s’ajouter au 

désastre écologique d’un tel projet dont l’intérêt économique n’est même pas 

prouvé. 

Source Sur les traces du Panda – bulletin du WWF janvier 2018 

Information 
Tous les progrès de toutes les sciences 

sont liés à une circulation accrue 

d’informations exactes. Un débat s’est 

amorcé sur les moyens de distinguer le 

vrai du faux. 

On parle de « fake news ». Mais pour-

quoi donc le dire et l’écrire en anglais ? 

Fausses nouvelles est très clair. Et il y a 

aussi mensonges, intox, désinformation, 

bobards, rumeurs, tromperies, calom-

nies, dissimulation, etc. 

Il n’y a pas que le mensonge. Les mé-

dias ont notamment un pouvoir de hié-

rarchisation des informations. 

Midi Libre publiait jadis en bien visible 

un indice de la qualité de l’air mesurée 

sur une échelle de 1 à 10. C’était le plus 

souvent entre 3 et 6, ce qui signifiait 

probablement que nous respirons en 

moyenne un mélange moitié air moitié 

poison. L’indice a disparu. On se sent 

mieux... 

Chers  écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, 
pour ne pas être trompés, étudiez bien l’his-
toire et la géographie, à plusieurs sources, et 
réfléchissez par vous-mêmes. 



Il vous faut : 200 g de quinoa (au 

choix : blanc, trio ou rouge), 4 ca-

rottes, 250 g de champignons de Pa-

ris, un oignon, du cumin. 

Dans une sauteuse, faites revenir 

dans un peu d’huile d’olive, les cham-

pignons et l’oignon émincés, puis les 

carottes coupées en rondelles, salez, 

poivrez, ajoutez du cumin selon votre 

goût et faites cuire doucement pen-

dant environ 20 mn en ajoutant un 

peu d’eau de temps en temps. Dans le 

même temps faites cuire le quinoa 

comme indiqué et après l’avoir égout-

té, ajoutez le dans la sauteuse pour le 

faire revenir quelques instants avant 

de servir.  

Quinoa Bio Blanc 500 g  5,20  €, Trio 5,90 €, 
Rouge  6,30 € 
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Quinoa aux carottes et 

champignons 

 

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 
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 
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 

Ailleurs : Auprès de l’AMAP Russan, 

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 
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Des cosmétiques à l’huile d’argan et aux figues de barbarie 
Le lait pour le corps et la crème pour le visage à l'huile d'argan et à la figue que 

l’on peut trouver à Artisans du Monde sont issus de la coopérative Targanine du 

Maroc.  

Il s'agit d'un regroupement de 6 coopératives féminines (40 à 120 femmes par 

coopérative) qui oeuvrent pour améliorer la situation de la femme rurale. Elles 

proposent aux femmes des formations techniques pour la production d'huile culi-

naire et cosmétique, ainsi que des programmes d'alphabétisation obligatoires 

pour faire partie de la coopérative. Enfin elles sensibilisent aussi la population 

locale à la préservation de l'arganeraie et à l'action de reboisement. 

En plus d’être réalisés en tenant compte de l’impact environnemental, ces deux 

produits naturellement riches en acides gras essentiels, vitamine E, et antioxy-

dants, vous apporteront les bienfaits d'une peau saine et éclatante ! Venez les dé-

couvrir, ainsi que d'autres produits cosmétiques dans notre boutique. 
Lait pour le corps :  14,90  € les  50 ml - Crème visage :16,90 € les 50 ml 

Déserts commerciaux 
D’après le magazine de la ville de Nîmes, 

vingt-neuf nouveaux commerces ont ou-

vert au centre-ville, dont une épicerie. 

Mais la dernière épicerie traditionnelle 

de la Route d’Arles (49 avenue Leclerc) 

vient de fermer. L’épicier livrait à domi-

cile des personnes à mobilité réduite. Le 

coiffeur, aussi, a fermé. Dans le Gard, 

moins de 10% des communes ont une 

épicerie. La voiture est obligatoire mais 

chère et polluante. 

En ville, la Poste de la place Bellecroix a 

fermé et, près de là, cinq commerces ont 

baissé le rideau rue Crémieux. 

Derniers espoirs d’espaces verts 
Au sud de la gare de Nîmes, le cadereau souterrain qui amorce Le Vistre, traverse 

(sous une chape de béton) la pépinière Pichon (espace vert en friche). Le cours 

d’eau passe sous le périphérique et réapparaît près de l’ex Collège Bigot, lon-

geant la rue de Rivoli et les jardins familiaux. C’est la campagne. Ces espaces 

verts seront-il bétonnés ? Un projet municipal prévoit notamment des opérations 

immobilières et une voie (venant buter sur la route d’Arles) devrait doubler le bd 

Allende. 

Camargue 
Du temps des colonies, le recrutement forcé de soldats et d’ouvriers dans les 

« territoires d’outre-mer » était considéré comme normal par les gouverne-

ments. Pierre DAUM, journaliste, et Clément BALOUP, dessinateur, ont publié en 

2017 une enquête sur le sort de deux mille jeunes Indochinois recrutés de force 

en 1940 pour venir travailler gratuitement en France. Beaucoup d’entre eux ont 

travaillé en Camargue, où ils ont apporté leur savoir-faire qui a permis le déve-

loppement des rizières. (Les Lin Tho – immigrés de force, Editions La boîte à bulles). 
A noter sur vos agendas :  

Le traditionnel repas équitable d’AdM 

Gard aura lieu le samedi 30 juin 2018 à 

midi dans les jardins du Prolé.  

Inscription à la Boutique 

Midi Libre du 5 avril 2018 nous apprend que le Conseil Régional d’Occitanie consulte 
(jusqu’à fin juin) les citoyens sur les modes et pratiques de consommation :  
www.laregion.fr/alimentation 

Au XXIème siècle,  

commerce  
équitable ! 

Au XXIème siècle,  

égalité pour les 
femmes ! 


