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Ouverture :  
Lundi, de 15 à 19 heures 
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fermeture dimanche et lundi matin 

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, François PY, Françoise VENTRE, Jean-Claude 
WOILLET 

Illustrations : JAV. 
  
 

Sans commentaire :  
 

Selon l'association Survival International 
alors que la famine s’étend en Ethiopie du 
fait de la sécheresse, le gouvernement 
alloue les terres agricoles les plus 
productives à des compagnies étrangères 
pour y pratiquer une agriculture intensive 
d'exportation et projetterait d'étendre à 
245 000 hectares la superficie des terres 
qu'il destine principalement à la culture de 
la canne à sucre. 

Vu sur le web. 
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La recherche de la 
paix dans le monde : 
quelques repères 

 

 

 

 

 

 

A propos de Fukushima 

Barjac, la NEF, Terre de 
Liens et AdM Gard 
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Combien va gagner Christine ? 

ANTIX, La Baleine : encore des délocalisations 

Histoire d’eau  

Pouvoir du consommateur et 
économie sociale 

Pourquoi aller ailleurs ? 
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Crème au chocolat 

 

Mettre nos notables au boulot 

L’Afghanistan à AdM 

Rencontre avec les éditions GRANDIR de Nîmes 

En flânant dans les rues de Nîmes 

Artisans du Monde sur les marchés gardois : 

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 5 €. 

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

C’est la rentrée, 
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