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Sans commentaire : 
 

Les patrons du CAC 4O ont gagné, en 
moyenne, 4,7 millions d’euros en 2008 
(bonus, stock-options et avantages divers 
compris). 

La Vie – 7 mai 2009 

Artisans du Monde en danger ? 
e principal fournisseur du réseau Artisans du Monde, Solidar’Monde, 
connaît pour la troisième année consécutive un résultat déficitaire. Ce 
qui semblait au début un accident de parcours s’est révélé être une crise 

profonde mettant en péril notre centrale d’achats. 

Erreurs de gestion, charges de fonctionnement en hausse, augmentation de 
l’effectif, hausse et dépréciation du stock : nombreuses sont les raisons qui 
ont amené Solidar'Monde au bord de la cessation de paiement. Et les 
perspectives commerciales trop optimistes, ajoutées à la crise, n’ont fait 
que renforcer une situation critique. 

Solidar’Monde représente près de 80 % de nos fournitures alimentaires et 
artisanales. Ses difficultés ont des conséquences sur l’activité d’Artisans du 
Monde Gard, et sa disparition mettrait notre association, à son tour, en 
danger. 

Sans compter que la Fédération Artisans du Monde (qui regroupe les 160 
associations comme la nôtre) est également tributaire de Solidar’Monde 
(redevance de la marque AdM, endettement dû à l’acquisition de la majorité 
des parts en 2006). 

Des mesures ont été prises telle qu’une gestion plus rigoureuse, une 
tentative de recapitalisation est en cours, un changement de la forme 
juridique est envisagé, etc. Cela suffira-t-il à sauver Solidar’Monde et le 
réseau des boutiques AdM ? Nul ne peut répondre à cette question. 

Si les bénévoles et les clients veulent maintenir ouvert tous les jours ce lieu 
de rencontre, d’information et de débat, il faudra qu’ils trouvent ensemble 
les solutions permettant de poursuivre l’expérience. Si tout le monde s’y 
met, tout est possible. 

Et la façon la plus simple de soutenir Solidar’Monde, et donc les 
producteurs, est de venir acheter ses produits à la boutique ou sur les 
marchés. 
 

 

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. 

Des exemples gardois 
nous aident à réfléchir : 
Well, Jalatte ou Cacharel . 

L
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Quelle place pour 
la solidarité 
internationale dans 
le Gard ? 
Où les citoyens se Où les citoyens se Où les citoyens se Où les citoyens se 
rencontrentrencontrentrencontrentrencontrent----ilsilsilsils    ????    

a création d’Artisans du Monde 
Gard fait partie des efforts de 
militants gardois (depuis une 

trentaine d’années !) pour faire 
coopérer les (très diverses) 
associations de solidarité 
internationale du Gard. La non 
communication a des raisons 
objectives : 
� Souci d’efficacité : les rencontres 

inter associatives prennent un 
temps précieux et on n’en voit pas le 
résultat immédiatement ; 
� Tradition centralisatrice : les 

communications sont réservées aux 
états-majors, au centre, au sommet. 
La base, la province est chargée 
d’exécuter ; 
� Absence d’un lieu de rencontre 

pratique, gratuit, neutre. 

Sous l’impulsion du Collectif Tiers-
Monde de Nîmes et du Gard, de 
nombreuses rencontres inter 
associatives ont eu lieu dans les 
années 90, notamment à l’AGORA, 
centre hôtelier géré par la Ligue de 
l’Enseignement (FALEP) où des 
discussions à thème, en petits 
groupes, et des repas en commun ont 
permis à des militants d’horizons très 
divers de mieux se connaître et se 
comprendre. 

Ces efforts n’ont intéressé ni les 
institutions locales (université, 
académie, etc.) ni les médias qui ont 
d’autres priorités, gérées elles aussi 
par en haut (football, toros, carrières 
des « pipoles », etc.). 

En 2006, le Collectif Tiers-Monde 
entama un partenariat avec le Conseil 
général du Gard qui avait créé (très 
discrètement) une Direction de la 
coopération et des affaires 
européennes, service résolument 
tourné vers l’international. Il vient 
d’être remplacé par un Pôle 
coopération, avant de disparaître 
totalement ? 

Il a eu le temps de produire, avec le 
concours des associations gardoises, 
une brochure précieuse recensant et 
décrivant avec rigueur près de 130 
associations de solidarité 
internationale (ASI) du Gard. 

En outre, l’appui technique du Conseil 
général a permis aux associations 
d’organiser à plusieurs reprises la 
Semaine de la Solidarité 
Internationale qui a lieu chaque année 
en novembre. 

Ces rencontres révélèrent un grand 
intérêt du public et confirmèrent 
l’indifférence des institutions. D’une 
manière générale, dans notre 
département, les centres d’intérêts 
favorisés par les notables sont TOUT 
SAUF LE TIERS-MONDE. Pourtant, les 
Gardois engagés dans la solidarité 
internationale sont nombreux. C’est 
une mouvance ignorée, écono-
miquement très importante. Le 
localisme n’a pas d’avenir, bien qu’il 
s’incruste à la une. 

L’objectif d’une Maison des 
Associations de Solidarité 
Internationale du Gard est donc 
parfaitement raisonnable. 
 

Le cas particulier des associations Le cas particulier des associations Le cas particulier des associations Le cas particulier des associations 
spspspsportivesortivesortivesortives    

Elles bénéficient d’une meilleure 
considération de la part des médias et 
des institutions. Mais le sport 
compétition, le sport spectacle et encore 
plus le sport bizness cachent 
complètement le travail des bénévoles. 
Rappelons que ce sont eux qui assurent 
la formation des jeunes, même dans les 
sports les plus riches comme le foot. La 
formation de ces jeunes fournit le 
personnel que recrutent des hommes 
d’affaires pour servir leurs ambitions. 

 
Initiative 
A Mialet, s’est déroulée une journée 
Commerce Equitable au début de l’été : 
Vente, film et débat, repas équitable. 
Vous aussi vous pouvez organiser de 
telles journées dans votre village, votre 
quartier, votre entreprise. 
Contactez-nous. 

Et les associationsEt les associationsEt les associationsEt les associations    ????    
Quand on lit les textes diffusés par 
ATTAC, les Amis du Monde 
Diplomatique, la Ligue des Droits de 
l’Homme, Amnesty International, le 
Cercle Condorcet, les Rencontres 
Diderot, les Amis de Charles Gide, 
etc., on voit qu’ils rejoignent très 
souvent les positions des Associations 
de Solidarité Internationale, et 
particulièrement celles d’Artisans du 
Monde. Mais on n’entend guère parler 
de convergence, de concertation, de 
coordination. 

Combien d’associations, de cercles, de 
groupes, de mouvements chacun dans 
son coin ? 

Tous, à commencer par Artisans du 
Monde parfois, sont persuadés, de 
bonne foi, de faire ce qu’il convient, 
ignorant les autres démarches, les 
réflexions qui pourraient être 
communes, les rencontres qui 
pourraient se faire. 

Comment sortir de cet isolement ? 
Faut-il se parler ? N’est-ce pas une 
des raisons de notre difficulté à être 
audibles du public, des médias, des 
élus ? Qu’en pensent les penseurs ? 

 
Comment sortir de l’isolement ? 

La MASIGLa MASIGLa MASIGLa MASIG    

La Maison des associations de 
solidarité internationale du Gard 
existe ! Mais elle est pour l’instant 
virtuelle, même si la structure créée 
par une vingtaine d’associations 
démarre progressivement (voir le 
numéro précédent de PONT NORD 
SUD). 

Si le Conseil général semble 
aujourd’hui se désengager, pour des 
raisons notamment financières, la 
MASIG n’en reste pas moins 
nécessaire et ses membres, actuels 
ou à venir, feront tout pour que ce 
projet se concrétise. 

L
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Partage des richesses 
« Il a été beaucoup parlé de Régulation et de Relance, mais un troisième « R » 
a été occulté : la Répartition des richesses » (Lettre du CCFD – juillet 2009 – à 
propos des résolutions du G20 en avril). 

Tout change, tout le temps. Le discours des ONG se radicalise : non contentes 
d’inciter à donner aux pauvres, elles veulent qu’on prenne aux riches ! 

C’est évidemment aux Etats de procéder à ce partage des richesses. Ce 
devrait aussi être le rôle des institutions internationales préposées aux Droits 
de l’Homme, notamment l’O.I.T. (voir PONT NORD SUD n°30) qui dispose 
d’informations très sûres, de juristes compétents, qui est à l’origine de 
propositions de normes sociales excellentes, mais qui est impuissant à les 
faire appliquer. 

Aux citoyens de faire entendre leur voix et de mettre les Etats et les 
institutions internationales au service des Droits de l’Homme. 

 
Partager nos richesses ? Mais avec la crise, on n’a plus rien ! 

Depuis 1919Depuis 1919Depuis 1919Depuis 1919    ! L’O.I.T. doit! L’O.I.T. doit! L’O.I.T. doit! L’O.I.T. doit----il mourir de vieillesseil mourir de vieillesseil mourir de vieillesseil mourir de vieillesse    ????    

L’O.I.T. (Organisation Internationale du Travail), réunit chaque année en 
juin des représentants des Etats, des syndicats d’employeurs et des 
syndicats de salariés. Cette assemblée a approuvé (depuis 1919 !) nombre 
de normes sociales qui sont loin d’être toutes ratifiées, encore moins 
appliquées par les Etats. 

En juin dernier, les médias ont un peu parlé de l’O.I.T. parce qu’un 
président de la République Française y a fait un discours. S’agit-il d’un 
épisode superficiel ou bien va-t-on se décider à utiliser l’O.I.T. (et son 
bureau permanent le B.I.T.) pour faire appliquer partout la justice 
sociale ? Contrairement à l’O.M.C. et au G20, c’est pour cela que l’O.I.T. et 
le B.I.T. ont été créés. 

Lectures 
Coup de soleilCoup de soleilCoup de soleilCoup de soleil    
Plusieurs personnes s’organisent pour désigner le « Coup de cœur de Coup 
de soleil » parmi une liste de cinq romans ayant un rapport avec un pays 
d’Afrique du Nord. En 2010, les livres sélectionnés sont : 
� ALGIES de Sid Ali Boulaloua (Editions Riveneuve) 
� LA MARCHE DE L’INCERTITUDE de Tamen Manaï (Editions Elzevir) 
� MON CHER FILS de Leïla Sebbar (Editions Elysad) 
� LA NUIT DE L’ETRANGER de Habib Selmi (Editions Actes Sud) 
� IL ETAIT UNE FOIS PEUT ETRE PAS de Akli Tadjer (Editions Lattès) 

Si vous souhaitez être tenus au courant des rencontres, laissez vos 
coordonnées à la boutique AdM. Et pour en savoir plus sur Coup de Soleil allez 
sur http://languedoc-roussillon.coupdesoleil.net. 
 

Lectures - suite 
La bonne prLa bonne prLa bonne prLa bonne presseesseesseesse    
En lisant Campagnes Solidaires (le 
journal de la Confédération 
Paysanne) vous apprendrez que 
l’Union Européenne arrose de 
subventions ses producteurs et 
négociants préférés : GFA du Marais 
à Aigues Mortes (731 000 €), Société 
Mas de la Ville à Arles (609 600 €), 
Groupe volailler Doux (62,8 millions 
d’€) Société Sucres et Denrées (16,9 
millions d’€). Il vaut mieux savoir ce 
genre de choses pour réfléchir au 
commerce équitable. 
 

Les pubsLes pubsLes pubsLes pubs    
Elles peuvent , elles aussi, être très 
instructives si on les lit d’un œil 
attentif, lucide et critique. Quels 
chercheurs universitaires se sont 
penchés sur ces documents et ont 
publié leurs études ? Quels 
journalistes en parlent ? Y a-t-il des 
décrypteurs rigoureux dans les facs 
et les salles de rédaction ? 

PONT NORD SUD a, pour sa modeste 
part, relevé : 
� L’omniprésence des prix et rien 

sur la qualité. 
� Le très bas niveau des prix 

d’appel. Comment fait on pour 
vendre les meilleurs morceaux 
d’agneau ou de porc moins cher 
que le pain ? Qu’en pensent nos 
agriculteurs ? Combien sont payés 
les cueilleurs, les transporteurs, 
les vendeurs qui nous proposent 
les légumes à moins de 1 € le 
kilo ? 
� Les astuces pour faire mousser 

les réductions en encourageant les 
achats inutiles : au lieu de moins 
25%, dites « le 2ème à 50 % », au lieu 
de moins 50 % ; dites « le 2ème 
gratuit ». 
� Le niveau des prix des produits 

industriels ou artisanaux importés 
d’Asie. (A quel coût social et 
environnemental ? de nombreux 
reportages l’ont montré) Et si le 
prix monte c’est uniquement pour 
rémunérer la marque, c’est à dire 
le donneur d’ordre. 

Vous pouvez vous aussi vous lancer 
dans l’analyse des pubs qui inondent 
nos boîtes aux lettres. Le concours 
des meilleures trouvailles est 
ouvert. 
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Le billet de Paula 
La boutique AdM de Nîmes possède 
un rayon papier recyclé attirant. On 
peut y trouver du papier « normal » ; 
j’entends le papier utilitaire, de 
papeterie : des cahiers (plusieurs 
formats), des blocs de papier à 
lettres et des enveloppes 
(traditionnels et/ou décorés), des 
crayons, des albums de coloriage, 
des chemises et dossiers, du papier 
toilette, etc. Mais il y a aussi et 
surtout un bon choix de matériels 
d’écriture, des carnets ou cahiers 
pour journaux intimes (allez les 
regarder, les toucher, les 
« ressentir » jeunes filles !) ornés, 
agrémentés, originaux, des stylos et 
des albums photos de toute beauté… 
Tous ces objets vous plairont et vous 
attendent pour  être « animés », 
c’est-à-dire offerts ou utilisés pour 
son propre et bon plaisir ! N’oubliez 
pas qu’en achetant commerce 
équitable et éthique, vous aidez les 
artisans créateurs. Petits budgets, 
ne pas s’abstenir ! 

La recette :  
Gratin de Fonio – Tomate 
Le Fonio est une céréale du Burkina 
Faso, vendue lavée et précuite en 
sachets de 500 g (4,20 €). 

Elle gonfle énormément en cuisant. 
Elle peut notamment servir à 
épaissir les soupes et aussi donner 
un délicieux gratin, léger et digeste. 

Verser dans 
une casserole 
une demi-
tasse de fonio 
et deux tasses 
et demie 
d’eau salée. 
Amener à 
ébullition et 
laisser repo-
ser un quart 
d’heure. 
ajouter deux 
œufs, une 
bouteille de 

coulis de tomate bien aromatisé et 
un demi verre d’huile d’olive. 

Verser dans un plat à gratin graissé 
et chemisé, saupoudrer de fromage 
râpé et faire cuire 25 minutes à four 
moyen. Peut être servi chaud, tiède 
ou glacé, éventuellement avec une 
salade verte. 

Calendrier 
� Samedi 12 et dimanche 13 septembre 20Samedi 12 et dimanche 13 septembre 20Samedi 12 et dimanche 13 septembre 20Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009 09 09 09     19ème édition de    

TERRABIO TERRABIO TERRABIO TERRABIO à Remoulins. 

� 26 26 26 26 et et et et 27272727    septembre 2009septembre 2009septembre 2009septembre 2009 - Forum Forum Forum Forum de lde lde lde l’’’’Economie solidaire Economie solidaire Economie solidaire Economie solidaire à Alès à Alès à Alès à Alès 
organisé par le Collectif Créatif Cévenol- contact@collectifcreatifcevenol.org 

� A noter dès à présent ; la    Semaine de la Solidarité Internationale du Semaine de la Solidarité Internationale du Semaine de la Solidarité Internationale du Semaine de la Solidarité Internationale du 
14 au 21 novembre 2009, 14 au 21 novembre 2009, 14 au 21 novembre 2009, 14 au 21 novembre 2009, avec un forum des associations de solidarité 
internationale le samedi 14. 

Achetez des produits de Palestine » 
Même si ce n’est pas dans ses habitudes, Artisans du Monde Gard a apporté 
son soutien à l'appel lancé par plus de 80 associations ou organisations 
contre l'implantation d'AGREXCO dans le port de Sète. Cette entreprise 
israélienne, directement liée au ministère de l'agriculture israélien, exporte 
70% des productions des colonies israéliennes dont celles de la vallée du 
Jourdain où 7000 colons se sont appropriés 95% des terres des paysans 
palestiniens et contrôlent 98% de l'eau. 
Les associations demandent au Conseil régional de ne pas apporter d'aides 
publiques à l'implantation d'AGREXCO et de consacrer plutôt ces aides au 
maintien et au développement d'activités portuaires et agricoles 
respectueuses tout à la fois des droits des palestiniens et de ceux des 
travailleurs et paysans languedociens. Un message qui correspond aux 

valeurs d'Artisans du Monde.  
Mais si l’on souhaite la paix au Proche Orient, 
il faut favoriser la survie et le développement 
de l’économie palestinienne. Vous trouverez 
à AdM Gard de l’huile, du couscous, du 
zaatar, des poteries.  
Passez à la boutique ou commandez par 
téléphone. Les Palestiniens ont plus besoin 
d’argent que de bonnes paroles. La solidarité 
se prouve surtout en actes. 

 

Après Le Vigan et Mialet, c’est au tour de Vauvert d’accueillir un troisième lieu de 
dépôt vente des produits AdM. 
Le ViganLe ViganLe ViganLe Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10 
MialetMialetMialetMialet : Point Multiservices « Chez Mialet »04 66 85 19 65 
VauvertVauvertVauvertVauvert    : La Saladelle Chemin des Canaux Moulin des Prêtres 04 66 88 79 60 

Artisans du Monde sur les marchés gardois : 
oùoùoùoù    quandquandquandquand    

Alès 2ème samedi du mois 

Caveirac 3ème samedi du mois 

Marguerittes 1er samedi du mois 

Sommières 2ème samedi du mois 

St Laurent la Vernède 2ème mardi du mois 

St Quentin la Poterie 3ème vendredi du mois 

Uzès 1er samedi du mois 

Tous les points de vente en France sur www.artisansdumonde.org. 
 

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. 


