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Sans commentaire :

Entre 1995 et 2006, le nombre de PDG
ayant été licenciés en raison de leurs
mauvais résultats a augmenté de 318 %

Le Monde – 26 juin 2007
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epuis plusieurs mois, le chiffre d’affaires d’Artisans du Monde Gard
(comme d’ailleurs celui de toutes les boutiques AdM en France) est en
baisse et c’est particulièrement notre rayon alimentaire qui est victime

de cette baisse. L’une des explications de ce phénomène, et certains
témoignages de clients en attestent, c’est la concurrence faite par les
grandes surfaces.

« J’achète mon café équitable en même temps que ma lessive au
supermarché et je n’ai plus de raison de venir à la boutique » nous disent en
substance ces clients.

Mais le café des grandes surfaces est-il si équitable que cela, malgré le
« label » qu’il porte ?

Est équitable ce qui est fait dans un souci d’équité, et l’équité c’est la vertu
de celui qui respecte les droits de chacun.

Est-ce que la grande distribution vise à respecter les droits de chacun ?
Quand pensent les caissières (quand il en reste encore et qu’elles ne sont
pas remplacées par des machines) ? Qu’en pensent les cadres, les chefs de
rayons qui depuis longtemps savent ce que veut dire « travailler plus pour
ne pas gagner plus » ? Qu’en pensent les producteurs locaux qui doivent
subir les conditions de prix, les marges arrières, les menaces régulières
d’être « dé-référencés » ? Qu’en pensent les commerces de proximité des
centres ville qui voient leur clientèle se réduire inexorablement ?

Depuis de nombreuses années, Artisans du Monde Gard pose ces questions.
Depuis de nombreuses années, nous disons également que nous ne
sommes pas propriétaires du commerce équitable et que nos réseaux ont
aussi des progrès à faire.

Aujourd’hui, la concurrence faite par les grandes surfaces aux circuits de
proximité du commerce équitable comme le nôtre est telle que notre survie,
à moyen terme, est en jeu.

La poursuite de l’activité
commerciale de notre
association c’est la
possibilité de continuer
à mener des actions
d’éducation ou de
plaidoyer. Et cela, aucun
autre acteur, ou se
disant tel, du commerce
équitable, ne le fait.

Dans notre précédent
numéro, nous soulignions l’augmentation du nombre de nos citoyens
soucieux de consommation responsable. Mais ceux ci doivent aller plus loin
en privilégiant Artisans du Monde, en faisant l’effort de venir dans notre
boutique, en devenant des clients fidèles.

Une fois dans la boutique, cet effort est récompensé, alors, à bientôt.
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Interview
ne interview de Jean-Marie
BENRAIB, qui prépare nos
commandes à Solidar’Monde,

notre centrale d’achat situé à Vitry
dans la région parisienne, nous a
donné l’idée d’interroger Mireille
JOUBERT (bénévole) et Gaël
TREMET (salarié) qui gèrent
ensemble les commandes
alimentaires d’Artisans du Monde
Gard.

PNS : pourquoi gérer le travail à
deux ?
Mireille : Gaël étant présent tous les
matins, assure un suivi que ne
pourraient pas faire les bénévoles.
Mais c’est bien que deux personnes
se consultent, soient au courant,
surveillent le stock. Il y a beaucoup
de travail, souvent dans l’urgence.

PNS : Quelle est la fréquence des
commandes ?
Gaël : Au moins deux fois par mois.
C’est fonction des
évènements de la
boutique, des ventes
extérieures et des
demandes des groupes de
villages. Il y a toujours de
l’imprévu. Il faut s’adapter
au client, le seul repère
c’est les  archives de
l’année précédente.

PNS : Comment
fonctionnent les
livraisons ?
Gaël : Un camion part de
Vitry et décharge dans
une entreprise de
livraison à Nîmes. C’est là
que se situent de grosses difficultés.
Le point de départ des livreurs est la
zone industrielle de Grézan qui n’est
pas loin du centre ville. Nous
sommes à cent mètres des Arènes
mais l’accès est difficile. Je passe
pas mal de temps à téléphoner pour
être livré rapidement.

Quand la marchandise arrive, je suis
aidé par des bénévoles. Décharger
est pénible. Certains véhicules sont
mal équipés, certains paquets,

notamment les boissons, sont
lourds.

Dès que la marchandise est entrée,
on pointe tous les éléments sur le
bon de livraison collé à la palette. On
range les cartons dans la réserve
(très petite et très pleine…). C’est
généralement Louis DUMAS qui
saisit dans l’ordinateur la liste du
stock entré. Quand la facture arrive,
Geneviève JONQUET la compare
avec le bon de livraison. Chaque
article doit ensuite être étiqueté, à
mesure qu’on puise dans les
cartons. C’est Claire DE CAZENOVE
qui fait une grande partie de ce
travail depuis des années. Les
équipes de vente puisent à leur tour
dans les rayons de la réserve pour
regarnir la boutique.

PNS : Vous recevez de grosses
commandes ?
Mireille et Gaël : Certains marchés
et certaines ventes extérieures
nécessitent un stock important. Les
grosses commandes sont
exceptionnelles. Nous apprécions
particulièrement celles des comités
d’entreprises. Il y a eu Vilmorin et la
Polyclinique Grand Sud. Nous
attendons les autres…

PNS : Un autre souhait ?
Gaël et Mireille : Pour l’alimentaire,
si on veut répondre à la demande, si
on ne veut pas rater la vente, il faut
réduire les délais de livraison de
trois ou quatre jours. Et les ruptures
de stock doivent être
exceptionnelles. Si on veut compter
sur la fidélité des clients, il faut
qu’ils puissent compter sur nous.

recueilli par Jacques JOUBERT
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Le café est le produit emblématique
du commerce équitable. C’est lui qui
a accompagné notre développement
depuis plus de vingt ans

Les commerciaux et les
communicants de la grande
distribution l’ont compris, qui tentent
de récupérer ce qui était un symbole
et est devenu un marché.

Les choses aujourd’hui se
compliquent, avec l’apparition du
« café durable », représenté
notamment par la marque
« Rainforest Alliance ». Cette ONG
étasunienne a établi un certain
nombre de critères sociaux et
environnementaux pour attribuer
son label. Moins exigeant sur les
critères du commerce équitable,
mais d’avantage sur ceux de
l’environnement, ce type de
labellisation risque surtout de
rendre plus confus qu’il n’est déjà le
monde des « cafés responsables »,
fragilisant les démarches plus
exigeantes.

A Artisans du Monde, le café, tout le
café, est équitable. Parmi la gamme
que nous vous proposons, certains
sont bios, tous en tout cas
respectent les producteurs.

A la boutique, comme sur nos points
de ventes, nous vous proposons les
meilleurs crus de café pur arabica
d’Amérique Latine et d’Afrique.
Découvrez nos cafés du Mexique, du
Pérou, de l’Ethiopie. Laissez vous
tenter par notre alliance de cafés du
Nicaragua et de Tanzanie, avec le
Manoubé,

Voir Alternatives Economiques mai
2007
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Quand la délocalisation de JALLATTE
en Tunisie faisait la une des
journaux, c’est en vain que nous
avons cherché dans la presse des
reportages sur les ouvriers de la
chaussure en Tunisie (salaires,
conditions de travail, retraites, droits
syndicaux), des appels soutenant les
nôtres en faveur d’une augmentation
des salaires dans les pays du Sud,
meilleur moyen de freiner les
délocalisations, des interviews de
responsables de l’O.I.T.
(Organisation Internationale du
Travail).
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our faire vos courses, vous pouvez aller dans de vraies boutiques, par
exemple Artisans du Monde, parler avec des gens, acheter des produits
bios dont on connaît les producteurs, un artisanat de qualité à des prix très

doux (moyenne d’achat
11 euros).

Vous pouvez aussi aller
dans les grandes
surfaces, remplir vos
chariots d’OGM, d’eau en
bouteille, de surgelés,
de salade pré lavée, de
foie gras et de
champagne, et laisser à
une caisse (de plus en
plus souvent sans
caissière !), en moyenne
100 euros.

Vous pouvez y aller en
voiture, dépenser des
euros d’essence,
d’amortissement,
d’entretien pour votre
voiture. Vous pouvez
polluer et manger la
pollution dans les
embouteillages.

Vous pouvez aussi
circuler à pied, à vélo, en
bus.

Ca se discute !
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Irène, bénévole à Artisans du Monde, est également membre du GREF. Elle
témoigne ici de sa mission au Sénégal

L’association GREF (Groupement des Retraités Educateurs Sans Frontières),
fondée en 1989, intervient dans des projets de formation dans les écoles,
d’appui à la francophonie et à la démocratie, d’éducation au développement et à
la citoyenneté internationale, d’appui à des communautés villageoises.

Les adhérents du GREF sont tenus par leur charte à ne jamais se substituer aux
acteurs locaux. Les « Greffons » interviennent en Afrique, Amérique du sud,
Europe de l’est, Liban, Cambodge, Haïti, Madagascar…

C’est dans ce cadre que j’ai effectué une mission au Sénégal avec deux projets :
� Aide à un projet de maraîchage en liaison avec les activités scolaires dans

un village de brousse ;
� Aide à la mise en place et à la formation d’éducatrices dans une garderie.

Mon séjour a duré deux mois, avec des contacts enrichissants avec les enfants
et la population locale, mais aussi des problèmes liés à la culture avec des
enseignants peu formés, soumis à des programmes rigides et confrontés à des
problèmes de langue : la langue officielle est le français mais la langue
maternelle est le wolof, d’où la difficulté d’enseigner la grammaire,
l’orthographe, l’expression écrite…quand on ne maîtrise pas la langue !

Vérifiez vos connaissancesVérifiez vos connaissancesVérifiez vos connaissancesVérifiez vos connaissances    
D’où est extraite la citation suivante ?
« 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 . »

� ��� � ����
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La Fédération Artisans du Monde est
membre fondateur de l’association
ATTAC (Association pour une Taxation
des Transactions financières pour
l’Aide aux Citoyens).

ATTAC invite notamment tous les
citoyens européens à donner leur avis
sur le projet de traité européen. Elle
propose elle même « dix principes »
sont nous extrayons une phrase :

Le « but prioritaire » de la Banque
Centrale Européenne (BCE) ne devrait
pas être « la stabilité des prix », mais
la justice économique, le plein emploi
et le bien être pour tous »
Pont Nord Sud propose de rajouter
« partout dans le monde ».

ATTAC – 16 rue Dagobert 30900 NIMES
http://www.local.attac.org/attac30/
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La Chine est championne de la
contrefaçon : 30 % des produits saisi
par les douanes françaises
proviennent de ses ateliers.

La Chine découvre ses esclaves : des
journalistes chinois ont dénoncé le
scandale des ateliers prisons où des
adolescents étaient enfermés,
exploités et maltraités. Le président
Hu Jintao et le gouvernement ont
promis que justice serait faite. A
suivre (bientôt les J.O.).

�	&�����	����
L’épreuve de philo du bac S proposait
cette année de réfléchir sur
« l’opposition du travail manuel et du
travail intellectuel ».

Les jeunes clients d’Artisans du
Monde Gard n’auront pas manqué
d’écrire en introduction que tout
travail doit assurer un revenu
équitable permettant de loger,
nourrir, vêtir sa famille, éduquer ses
enfants, se soigner, s’assurer une
retraite.

�	�� � � '(�	�#�	����	����)
Le Monde du 21 juin 2007 nous
apprend que la CAMIF, coopérative
historique d’achat des enseignants,
passe en partie sous contrôle de
capitaux américains…

L’exemple de cette structure
collective emblématique est à
méditer : personne n’est infaillible.

�
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Hamed AGALIHamed AGALIHamed AGALIHamed AGALI, forgeron bijoutier du
Niger, est venu au printemps
présenter sa dernière collection. Il
reviendra au printemps 2008. Si vous
voulez être prévenu de sa présence,
ou si vous souhaitez commander un
objet spécial (porte-couteau,
talisman), laissez vos coordonnées à
AdM.

(Le dénuement pousse actuellement
certain Touaregs à la rébellion et au
brigandage. On ne circule plus sans
protection sur les routes du désert).

Antonio Carlos PORTESAntonio Carlos PORTESAntonio Carlos PORTESAntonio Carlos PORTES, ouvrier
maçon, prêtre, philosophe et
théologien, est venu du Brésil, invité
par le CCFD (Comité Catholique
contre la Faim et pour le
Développement). Il nous a parlé des
luttes difficiles des paysans sans
terre, des ouvriers des villes, contre
le système néo-libéral qui privilégie
les plus favorisés.

Saleem ABOU GHAZALEHSaleem ABOU GHAZALEHSaleem ABOU GHAZALEHSaleem ABOU GHAZALEH,
directeur du P.A.R.C, l’ONG
palestinienne grâce à laquelle nous
proposons aux Gardois de l’huile
d’olive de Palestine, a fait étape à
Nîmes dans le cadre d’un voyage à
l’invitation de la Fédération Artisans
du Monde. Il nous a donné des
précisions sur l’état de l’agriculture
palestinienne et sur son histoire.

Les rencontres sont le but initial et
essentiel de notre association. Tous
nos clients peuvent faire des
propositions allant dans ce sens.
���	�������	�
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Samedi 23 juin dernier , soixante
personnes ont partagé dans les
jardins du Prolé (en face d’Artisans
du Monde) un repas préparé par
l’association Côté jardins solidaires
avec ses productions.

De nombreux contacts ont été pris,
notamment avec Enfants d’ailleurs
et avec la Confédération Paysanne
du Gard. Ce syndicat viendra
d’ailleurs bientôt à la boutique faire
la promotion de sa revue Campagnes
solidaires, revue très accessible aux
non agriculteurs et qui a besoin de
quelques abonnés de plus...

Nous attendons les suggestions de
nos clients pour organiser d’autres
repas équitables et conviviaux, pour
des rencontres qui ont du sens.

�	
�������
� Forum des associations, Samedi 8 septembreForum des associations, Samedi 8 septembreForum des associations, Samedi 8 septembreForum des associations, Samedi 8 septembre

Rendez-vous des associations nîmoises sur l’Esplanade Charles De
Gaulle de 9 à 17 heures

� Terrabio, Samedi 8 et dimanche 9 septembreTerrabio, Samedi 8 et dimanche 9 septembreTerrabio, Samedi 8 et dimanche 9 septembreTerrabio, Samedi 8 et dimanche 9 septembre
La foire bio de la rentrée à Collias

� Signature à la boutique, Samedi 22 septembreSignature à la boutique, Samedi 22 septembreSignature à la boutique, Samedi 22 septembreSignature à la boutique, Samedi 22 septembre
Jean-Marie BLANC, auteur de « Un zèbre à l’ombre, Etre instituteur
en prison » (Editions Syllepse), militant local de l’O.I.P. (Observatoire
International des Prisons), sera présent pour signer son ouvrage et
rencontrer les Gardois.

Ca ne se passe pas comme ça chez AdM

� �� �+���	��
BioRegard est une foire bio de printemps organisée par Nature et Progrès
depuis trois ans à Bouillargues. Cette foire bio unique dans l’agglomération de
Nîmes est toujours réussie même si le public est encore peu informé de son
existence et de son intérêt. L’an prochain, guettez l’annonce de cet
événement.
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Sur les marchés :

Alès 2ème samedi du mois
Caveirac 3ème samedi du mois
Marguerittes 1er samedi du mois
Sommières 2ème samedi du mois
St Jean du Gard 1er mardi du mois
St Laurent la Vernède 2ème mardi du mois
St Quentin la Poterie 3ème vendredi du mois
Uzès 1er samedi du mois

Des correspondants à Goudargues, Manduel, Sernhac
Renseignement à la boutique et sur www.artisansdumonde.org pour tous les points de
vente en France.

Lire Pont Nord Sud, c’est bien. S’abonner, c’est mieux !
ABONNEZ VOUS EN RETOURNANT CE BULLETIN

ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES
Vos nom et prénom : ___________________________________________

Votre adresse : ___________________________________________

Votre e-mail : ___________________________________________

� � je m’abonne à Pont Nord-Sud et verse la somme de 3 �.

Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.


