
2ème trimestre 2021 – n° 78 

Sommaire : 

 Des partenaires 

 Consommation 

 Patriotisme, Livres et BD 

 Sur les rayons d’Artisans du Monde 

La crise est aujourd’hui globale : sanitaire, environnementale, sociale et politique. Et 

face à cette crise c’est le « moi, d’abord » et « l’autre est un ennemi » qui semblent 

l’emporter. Il est toujours quelqu’un ou quelque chose responsable de nos malheurs 

ou de nos ennuis, et si ce n’est pas le cas, certains ne se privent pas de nous souffler 

des idées : les étrangers, les pauvres, les assistés, les vieux, les jeunes, les fonction-

naires, le mondialisme… la liste est longue. 

On dénonce la « guerre civile », mais on l’alimente en même temps. On en appelle aux 

« valeurs » de la République, mais on ne les respecte pas. On combat le communauta-

risme, mais on enferme les gens dans une classe, un genre, une origine, une religion. 

Comment faire comprendre au plus grand nombre que le repli sur soi, les uns contre 

les autres, l’égoïsme sont une impasse ? Que c’est de la rencontre, de l’action collec-

tive, du partage que l’on peut échapper aux difficultés ? Que ne pas appartenir à la 

même communauté permet un enrichissement mutuel ? 

Ce n’est pas forcément simple et le débat peut être vif, mais, à Artisans du Monde, 

nous voulons croire que l’ouverture aux autres permettra de rendre le monde meil-

leur. 

C’est ainsi que nous faisons en 

sorte que les producteurs, pay-

sans ou artisans, avec lesquels 

nous commerçons, soient des 

partenaires. L’équité des 

échanges rapporte à tout le 

monde, les droits humains s’ap-

pliquent à tous, au Nord comme 

au Sud. 

Acheter son café chez Artisans 

du Monde permet aux produc-

teurs de vivre dignement, mais 

aussi fait avancer le combat 

contre le « moi, d’abord ». 
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Sans commentaire 

En 2020 les actionnaires des entre-
prises du CAC 40, dont beaucoup 
ont touché des aides suite à la crise 
sanitaire, ont perçu 51 milliards 
d’euros en dividendes et rachats 
d’actions. 

Politis 27 mai 2021 

Artisans du Monde dans 

l’Uzège - Appel 

Depuis de nombreuses an-

nées, Artisans du Monde est 

présent dans l’Uzège 

(marchés de Remoulins, St 

Laurent la Vernède, St Quen-

tin la Poterie, Uzès). 

Aujourd’hui, l’équipe de béné-

voles, à qui il faut rendre  

hommage, a besoin de renou-

vellement. Une présence dans 

l’Uzège, c’est pour Artisans 

du Monde l’occasion d’y por-

ter le message du commerce 

équitable et d’assurer une 

proximité avec ses clients. 

Si vous pensez que cela doit 

continuer, si vous avez un peu 

de disponibilité, n’hésitez-pas 

à nous contacter. 

Avec le peuple palestinien 
S’il y a des lecteurs et lectrices fidèles qui collectionnent les numéros de Pont Nord 
Sud, ils et elles retrouveront les articles évoquant la Palestine. Au fil du temps, l’es-

poir de paix s’éloigne de plus en plus et après les ravages des bombardements sur la 

bande de Gaza, la poursuite de la domination coloniale, c’est un véritable apartheid 

(qui signifie « séparation, mise à part ») qui caractérise aujourd’hui la politique israé-

lienne. 

Au delà des appels contre l’indifférence et de l’interpellation du gouvernement fran-

çais sur ses responsabilités, Artisans du Monde continue à rappeler qu’une paix du-

rable s’appuie, notamment, sur l’équité des échanges. Avec l’huile d’olive de Palestine 

que nous proposons, il s’agit de montrer, par un geste simple, notre solidarité avec la 

Palestine et son peuple. 

Huile d’olive bio de Palestine—50 cl—14,50 € 
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Le bio et l’équitable, encore un effort 
Les maîtres de la grande distribution savent que le client est tout de même l’arbitre final. Les pesticides et herbicides aux-

quels les grands producteurs alimentaires se cramponnent, font désormais peur aux consommateurs les mieux informés. 

On trouve désormais du bio dans toutes les grandes surfaces et même de l’équitable. 

C’est bien souvent de la communication, mais malgré tout, les Grandes et Moyennes Surfaces restent le lieu principal 

d’achat des produits du commerce équitable d’après l’enquête menée par la plateforme Commerce Équitable France, à la-

quelle appartient Artisans du Monde. En 2020, 54 % du volume de vente de 1,8 milliard d’euros (une goutte d’eau dans 

l’océan de la consommation globale) du commerce équitable s’est effectué dans la grande distribution. 

Viennent ensuite les magasins spécialisés (biologiques, équitables) et enfin le réseau Artisans du Monde qui pèse moins de 

1 % des ventes de commerce équitable en France... 

Globalement le commerce équitable affiche une croissance de 12% entre 2018 et 2020, 95% des ventes portant sur des pro-

duits alimentaires, dont 42% pour le café qui reste le produit phare. Viennent ensuite les ventes de chocolat équitable qui ont 

doublé. 

Il y a encore du chemin à parcourir pour que le nombre de consommateurs assumant leurs responsabilités soit suffisant 

pour faire changer les pratiques des grands de la production et de la distribution. Et, même si la valeur ajoutée d’Artisans du 

Monde ne se réduit pas à sa part de marché, pour continuer à agir dans l’éducation et la sensibilisation, il lui faut des 

clients ! Ce n’est qu’un début… 

L’automobilisme 
Le Monde Diplomatique de juin 2021 publie un dossier sur 

les « ravages de l’automobilisme » dans les villes fran-

çaises. Après que quelques lois aient essayé de freiner cette 

évolution, la tendance s’est inversée : « Nommée par M. Ni-

colas Sarkozy après son élection en 2007, la commission 

pour la libération de la croissance française, présidée par M. 

Jacques Attali (avec comme jeune rapporteur M. Emmanuel 

Macron) préconise … » de réduire les obstacles aux zones 

commerciales et hypermarchés qui entrainent la dépen-

dance à l’automobile. 

D’ailleurs, les habitudes sont enracinées : « Près de la moi-

tié des déplacements quotidiens de moins d’un kilomètre 

sont parcourus en voiture ». Bien sûr, la convention ci-

toyenne pour le climat a vu le danger et a préconisé de refu-

ser une extension qui engendrerait une artificialisation des 

sols. Le gouvernement propose, lui, de nombreuses exemp-

tions en dessous de 10 000 mètres carrés (un hectare) et 

refuse de limiter les surfaces de stockage des commerces 

en ligne. 

Le rapport Stora 
L’historien Benjamin Stora a remis le 20 janvier 2021 au Président de la République un rapport sur la réconciliation 

des mémoires entre la France et l’Algérie. Ce rapport a donné le signal d’une recherche, d’une réflexion, d’un débat. 

Par exemple, La Chronique, publication mensuelle d’Amnesty International, publie un article sur les tirs de bombes 

nucléaires effectués entre 1960 et 1966 (donc sous les souverainetés française puis algérienne) par le CEA 

(Commissariat à l’Énergie Atomique) et l’armée française à Hamoudi (à 47 km de Reggane). La première explosion 

était celle d’une bombe au plutonium d’une puissance égale à presque quatre fois celle d’Hiroshima. Le nuage ra-

dioactif a atteint l’Europe quelques jours plus tard. Le dossier comporte une interview de Roland Desbordes, porte-

parole de la CRIIRAD, qui, en octobre 2009, a prélevé sur le site des déchets très radioactifs abandonnés sur place et 

parfois récupérés par les habitants (le Sahara n’est pas complètement inhabité) pour divers usages. 

Autre occasion de réfléchir sur les rapports franco-algériens, le dernier film de Lucas Belvaux « Des hommes » ac-

tuellement en salle et inspiré du roman de Laurent Mauvignier. 

Les prix 

Prisonnier de l’automobile obligatoire, le consommateur 
l’est aussi du matraquage publicitaire. Même s’il a écrit sur 
sa boîte aux lettres « stop pub », il ne peut ignorer qu’en 
grande surface « il y a tout » et « moins cher qu’ailleurs ». 
Même s’il sait qu’il va jeter pas mal de choses, il sait que 
pour « rentabiliser le déplacement », il doit « remplir le 
chariot », « remplir le coffre », « remplir le frigo », « faire le 
plein ». Il a de moins en moins le choix. 

Les intégristes 

Les trois religions dominantes autour de la Méditerranée (Juifs, Chrétiens et Musulmans) ont toutes leurs intégristes. Le 

Canard Enchaîné du 5 mai 2021 a recueilli dans les manuels rédigés par les soeurs dominicaines enseignantes de Bri-
gnoles, publiés aux éditions Clovis, quelques citations édifiantes. 

Exemple : les camps de concentration étaient « des lieux d’internement pour civils soumis à un traitement plus ou moins 
inhumain selon les chefs, tous venus des S.S. » 

Dans toutes les communautés religieuses et autres, on trouve des personnes pour accepter, voire justifier l’inacceptable. 
La recherche de la vérité historique et de la mixité culturelle sont les meilleurs remèdes aux messages de haine. 

https://laurent-mauvignier.net/
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Un très grand nombre de pays européens (*) ont cherché à certains moments de 

leur histoire, à dominer d’autres peuples, à créer un empire dans lequel les pays 

conquis et leurs habitants étaient mis au service des « intérêts » de la métropole 

(surtout de l’élite). Est-ce notre intérêt aujourd’hui de glorifier dans un « roman 

national » ces conquêtes, qui ont comporté un certain nombre de crimes de 

guerre et de crimes contre l’humanité ? 

Beaucoup d’historiens proposent au contraire que l’histoire soit une science, une 

recherche de la vérité passée, n’imposant pas l’admiration des « grands 

hommes ». 

Le patriotisme d’aujourd’hui n’est plus la rivalité entre les nations. Il inclut la ci-

toyenneté planétaire et la recherche d’un consensus mondial en faveur des droits 

humains, tels qu’ils sont définis par la déclaration universelle des droits de 

l’homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 

1948. 

Il n’est pas possible, par exemple, de glorifier Napoléon Bonaparte qui a rétabli la 

monarchie absolue, multiplié les agressions et les massacres, rétabli l’esclavage, 

pillé des biens et des territoires pour les distribuer à sa famille et à ses amis. Les 

jeunes doivent pouvoir réfléchir par eux-mêmes sans préjugés, à partir d’infor-

mations vérifiées pour se faire une opinion, au lieu d’adhérer à des croyances et 

des convictions mal fondées et dangereuses. Les modèles qui leur sont proposés 

ne doivent pas favoriser les ambitions et les prétentions personnelles, individua-

listes. Le patriotisme, c’est Liberté, Égalité, Fraternité, pas « moi d’abord ». 

(*) Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, 

Portugal, Russie, Suède, Turquie… 

Les travailleurs 
Mort d’un cordiste : En 2018, un accident 

du travail a coûté la vie à un cordiste sur le 

chantier des grands immeubles construits 

derrière la gare de Nîmes. Un cordiste est 

un ouvrier du bâtiment qui travaille sus-

pendu à une corde. C’est moins cher qu’un 

échafaudage. 

Noyades à Tanger : Le 8 février dernier, 

28 ouvriers et ouvrières du textile sont 

morts à Tanger (Maroc) noyés dans les 

caves où sont installés les ateliers parce 

que c’est ce qu’il y a de moins cher. Les 

salariés perçoivent de 180 à 230 euros par 

mois, soit moins que le salaire minimum 

marocain (250 euros), le tout sans couver-

ture sociale ni normes de sécurité. 

Vive les femmes de chambre ! : Après 

vingt-deux mois de lutte, les femmes de 

chambre de l’Hôtel IBIS Batignolles ont 

obtenu une revalorisation des salaires, 

une baisse des cadences et la prise en 

compte des heures supplémentaires 

(Politis 27 mai 2021) 

 

Livres et BD 
L’homme-chevreuil 
Geoffroy Delorme – Éditions les Arènes – 

2021 

Un très jeune homme devenu méfiant à 

l’égard de la société humaine, choisit de 

vivre en forêt. Il y restera sept ans, en 

compagnie d’une harde de chevreuils. 

Le récit qu’il vient de publier est pas-

sionnant et ouvre une réflexion éton-

nante sur les rapports entre les êtres 

vivants. 

107 ans, l’âge de raison ? Robert Marchand – Éditions de Phénicie – 2018 

Robert Marchand vient de mourir à l’âge de 109 ans. Il est devenu célèbre par ses 

exploits cyclistes jusqu’à la fin de sa vie. Mais son autobiographie aborde bien 

d’autres domaines. Il a connu les deux guerres mondiales, a émigré au Venezuela 

et au Canada, et toujours travaillé dur pour gagner sa vie. Ses commentaires sur 

notre société surprendront plus d’un lecteur. 

Un cow-boy dans le coton - Achdé et Jul, d’après Morris – Editions Lucky Comics 

Lucky Luke hérite d’une plantation de coton en Louisiane juste au moment où l’es-

clavage est aboli. La suite du scénario, tout aussi farfelue, permet néanmoins de 

revisiter l’histoire tragique de l’esclavage aux États-Unis et dont nous vivons en-

core les conséquences. 

L’économie en BD - Jézabel Couppey-Soubeyran et Auriane Bui - Éditions Casterman 

Zoé, élève de collège, a la chance d’avoir pour voisine une prof d’économie retrai-

tée avec qui elle réfléchit sur les moyens de gagner sa vie. Car la maman de Zoé 

est au chômage… A partir de là, nous apprenons que tout le monde peut faire de 

l’économie sans le savoir, en créant des richesses, en en consommant d’autres. Si 

on a envie que les jeunes comprennent le monde où ils vivent, on leur proposera 

cette lecture. 

De Gaulle - Gabella, Regnault, Malatini, Neau-Dufour - Édition Glénat - Tomes 1 et 2 

D’abord la BD qui donne les grandes lignes et pose les grandes questions. Puis le 

dossier historique donnant des informations essentielles. Même si l’histoire des 

gens célèbres oublie trop celle des gens « ordinaires », ces deux ouvrages appor-

tent sur le XXe siècle le minimum de connaissances dont nous avons besoin pour 

comprendre le XXIe. 

Prisons, la France mauvaise élève 

Les peines de prison ferme sont en 
baisse en Europe, mais pas en France. 
105 personnes détenues pour 100 000 
habitants en 2020, contre 76 en Alle-
magne et 50 à 60 en Scandinavie  
(Le Monde du 10 avril 2021 ) 

La pêche 

C’est une bonne nouvelle, la Cour de 

Justice Européenne vient d’interdire 

définitivement la pêche électrique que 

les pêcheurs néerlandais pratiquaient 

encore malgré une décision de l’Europe 

vieille de 23 ans. 

C’est une mauvaise nouvelle, la tech-

nique de la senne danoise (le poisson 

est rabattu par des câbles vibrateurs) 

continue et un nouveau système utili-

sant de l’eau à haute pression vient 

d’apparaître. La pêche « durable » n’est 

pas pour demain.  
Le Canard enchainé 28 avril 2021 

570 000  
C’est l’estimation basse du nombre de 
Ouïgours soumis au travail forcé en Chine 
pour le ramassage du coton au Xinjiang, 
qui représente 20 % de la production 
mondiale. 



Le cocktail de l’été 
Connue sous le nom de carcadé ou bis-

sap, l’infusion de fleur d’hibiscus est la 

boisson idéale de l’été.  

Laissez infuser 2 cuillères de fleurs par 

tasse dans une eau portée à ébullition 

pendant 5 minutes, ajoutez-y une li-

chette de sucre complet mascobado, de 

miel ou de sirop d’agave et un soupçon 

de noix de muscade ! En ajoutant du jus 

de fruit, vous ferez un véritable cocktail 

à déguster frais tout au long de la jour-

née. 
Tous les ingrédients sont en vente à Artisans 
du Monde. 
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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) 
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 : 
AMAP :  Place de l’ambiance, Chemin de Russan à Nîmes  
1er mercredi du mois de 17 h 30 à 19 h 00 

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 
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Café d’Éthiopie en capsules 
Le café d’Éthiopie produit par la coopérative Bench Maji est désormais disponible 

en capsules. Ces capsules sont faites à partir de matières naturelles et de déchets 

agroalimentaires, plus précisément d'écorces de graines de tournesol et d'un dé-

rivé de déchet du maïs. Compostables, ces capsules se dégradent dans un délai de 

6 mois à 1 an. 

Boîte de 10 capsules – 50 g  - 4,00 € 

Jus de fruits de Madagascar 
Ce projet de commerce équitable a démarré en mai 2020 en collaboration avec 

HavaMad, partenaire local de notre centrale d’achat Solidar’Monde. HavaMad ac-

compagne quatre coopératives qui produisent les fruits, transforme et met en 

bouteilles les jus. 

La production des fruits se fait de façon extensive, ce qui favorise un produit de 

qualité et respectueux de l’environnement. 

Jus Ananas Gingembre 75 cl – 4,60 € - Smoothie Mangue Ananas 75 cl – 4,75 € - Jus Litchi Ananas 
75 cl  - 4,75 € 

D’autres nouveaux produits (ou des retours) vous attendent : Sauce Chili, Noix de 

cajou grillées, Sirop d’agave, Confitures de Lozère... 

Mais Artisans du Monde, c’est aussi l’artisanat. Une visite s’impose dans notre 

boutique pour découvrir les nouveautés comme les valeurs sûres : objets de déco-

ration, arts ménagers, bijoux et accessoires, etc. 

La Poste de Beausoleil 
La poste de Beausoleil à Nîmes se trouve 

au centre d’un carré de 1 km de côté où 

l’on trouvait, jusqu’en 1980, de nombreux 

commerçants et artisans. 

Progressivement, tous ces établisse-

ments ont disparu au bénéfice de zones 

commerciales de plus en plus éloignées. 

Et maintenant, le bruit court que le mi-

nistère de l’Économie a donné le feu vert 

pour supprimer la poste. Elle est déjà 

fermée le mercredi et le samedi.  

La CGT a organisé un rassemblement 

d’avertissement et de protestation(*) qui 

n’a pas réuni grand monde. Les usagers 

et les salariés sont résignés à un mode 

de vie imposé par les patrons des super-

marchés et de la vente en ligne, avec le 

soutien des pouvoirs publics de tous ni-

veaux. 

La poste la plus proche est au centre-

ville, à une demi-heure de marche. Or, le 

quartier se densifie. De petits immeubles 

et des maisons nouvelles remplacent les 

jardins non encore bétonnés. Le nombre 

de véhicules augmente. La circulation à 

pied ou à vélo est difficile. Il ne s’agit pas 

d’un problème local mais d’un problème 

national de choix de société. 

(*) Un Collectif « Service public postal nîmois » 

vient de se créer pour défendre le maintien et 

l’amélioration d’un service postal de proximité 

et s’opposer aux fermetures.  

L’école nationale de la police de Nîmes 
Midi Libre du 2 juin revient sur « l’affaire…des soupçons de propos racistes » de 2019. 

Ces propos « visaient…deux formateurs…qui se trouvent être originaires d’Afrique du 

Nord. Le terme « bougnoule » aurait notamment été utilisé pour indiquer que ces per-

sonnes « n’avaient rien à faire dans la boîte » Fin de citation. 

Il y a du boulot à faire sur les rapports entre les communautés. A suivre… 

Artisans du Monde ne fonctionne qu’avec des bénévoles. Tenue de la boutique, ventes 
extérieures, interventions dans les écoles, etc. . 
Pont Nord Sud, de son côté recherche des rédacteurs et des contributeurs. 
Contactez-nous. 
Nous serons présents au Forum des associations de Nîmes le 11 septembre prochain. 
Venez nous y rencontrer. 


