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Sans commentaire : 
 
50 000 tonnes d’aliments en moyenne, à 
divers stades de la chaine, du producteur 
au consommateur, sont jetées chaque 
jour en France. L’équivalent d’un tiers de 
la production. 

Hebdomadaire POLITIS 
12 juillet 2012 

C’est possible 
lors qu’on parle de crise économique, de baisse des revenus, de 
commerce nîmois sinistré, de concurrence des grandes surfaces, 
d’accès au centre ville quasi impossible, les bénévoles d’Artisans du 

Monde font des projets d’embellissement de leur vitrine et de leur boutique. 
Ils mettent en place des actions pour développer leurs ventes : présence sur 
les marchés et les foires, salons et manifestations, communication, 
animations diverses. 

Manquent-ils de réalisme ou sont-ils aveuglés par leurs illusions ? 

Non, c’est simplement qu’ils veulent faire vivre cette expérience entamée en 
1986. C’est simplement que l’avenir de nos partenaires, les producteurs, est 
trop important pour se contenter d’attendre que les choses se passent sans 
leur donner un petit coup de pouce.  

Car il suffirait de pas grand-chose pour que l’activité d’Artisans du Monde 
augmente. Quelques poignées de clients supplémentaires, des achats plus 
réguliers, des invitations plus fréquentes pour des ventes extérieures : la 
recette est simple et à la portée de tous. 

La balle est dans votre camp. 

 
Est-ce ainsi que nous voulons vivre ? 

Bénévole à AdM, ce n’est pas forcément être vendeur ! 
Toutes les compétences sont utiles à Artisans du Monde. Notre commerce 
associatif a certes besoin de vendeurs et de vendeuses, mais nous 
recherchons aussi des personnes prêtes à s’impliquer quelques heures par 
semaine ou quelques jours par mois pour contribuer à la vie de 
l’association : saisie et gestion comptable, secrétariat, informatique, 
aménagements, développement commercial, animations pédagogiques, etc. 

L’absence de connaissances particulières n’est pas un obstacle et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 

N’hésitez-pas à prendre contact avec nous en vous rendant à la boutique, en 
écrivant à nimes@artisansdumonde.org ou en téléphonant au 04 66 21 83 72.  

A bientôt. 

A

Vous soutenezVous soutenezVous soutenezVous soutenez    les projets de rénovation dles projets de rénovation dles projets de rénovation dles projets de rénovation de la boutique Artisans du Mondee la boutique Artisans du Mondee la boutique Artisans du Mondee la boutique Artisans du Monde? ? ? ? SSSSouscription sur http://admgard.free.frouscription sur http://admgard.free.frouscription sur http://admgard.free.frouscription sur http://admgard.free.fr 
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L’huile d’olive, est bonne 
pour la santé et … pour 
certains pays. 

n France, nous consommons 
environ 100 000 tonnes d'huile 
d'olive par an, soit environ 1,6 

litre par habitant et par an, ce qui est 
faible comparé à d'autres pays 
méditerranéens (25 l en Grèce par 
exemple), mais notre consommation 
augmente d'année en année. 

Ce qui est plus surprenant, c'est que 
la France ne produit qu'environ 5 000 
tonnes par an (900 t dans le Gard). 
Nous importons donc 95 % de notre 
consommation, soit 95 000 t d'huile 
d'olive. L'essentiel provient surtout 
des deux plus grands producteurs 
mondiaux que sont l'Espagne et 
l'Italie mais aussi d'autres pays 
méditerranéens.  

Pour l'Espagne et l'Italie, le 
commerce oléicole est important 
mais secondaire au regard de leur 
économie. Il n'en va pas de même 
pour des pays comme la Tunisie, le 
Maroc, l’Égypte, la Grèce et surtout 
la Palestine où ce commerce est 
vital. 

Leur acheter de l'huile c'est donc 
non seulement combler notre déficit 
dans ce domaine, c'est aussi, c'est 
surtout, faire œuvre de solidarité 
internationale. Artisans du monde 
s'est engagé dans cette voie depuis 
longtemps, en particulier pour 
l'huile d'olive palestinienne même si 
parfois les difficultés se font jour 
pour son importation, du fait de la 
politique volontairement restrictive 
d'Israël.  

Dans ces cas là ne vaut-il pas mieux 
se tourner vers l'huile d'olive 
d'autres pays méditerranéens en 
difficulté, là où le commerce oléicole 
est aussi vital. Acheter directement 
tunisien plutôt qu'italien, l'Italie 
important et «nationalisant » l'huile 
tunisienne ? 
La Palestine reste toujours un 
objectif de solidarité essentiel pour 
un pays qui a vu détruire plus de 
100 000 de ses oliviers par l'armée et 
les colons israéliens, situation qui ne 
peut que révolter les passionnés de 
l'olivier, arbre symbole de paix.  
Et nous sommes nombreux dans ce 
cas.  

Sahel 
Les forgerons du Niger s’efforcent 
toujours de vendre leur production. 
Chaque année, plusieurs d’entre eux 
parcourent l’Europe (Les bijoux 
touaregs sont en vente à la boutique 
Artisans du Monde). 

Cette année, le Niger et tous les pays 
du Sahel, sont victimes d’une énième 
sécheresse. Plus grave encore, suite 
à l’effondrement du régime 
Qadafiste, diverses factions ont 
récupéré de grandes quantités 
d’armes et de munitions. Elles ont 
commis des enlèvements et y 
commettent des exactions. Elles ont 
envahi la moitié Nord du Mali et y ont 
proclamé un Etat islamique. 

La faiblesse de l’Etat malien face à 
cette agression est significative. Les 
grandes puissances se sont 
acharnées à pousser les Etats 
africains à baisser les droits de 
douane et à exporter à bas prix. Ce 
faisant, ils ont appauvri leurs 
producteurs nationaux et se sont 
privés des ressources nécessaires 
aux services publics, y compris à la 
défense nationale. 

 

A propos d’interdit A propos d’interdit A propos d’interdit A propos d’interdit (voir(voir(voir(voir----cicicici----dessous)dessous)dessous)dessous)    
L’éditeur DALLOZ a publié un excellent 
petit livre, pas cher (3 euros) de Caroline 
FOUREST et Fiammetta VENNER : Les 
interdits religieux. 

E

Tout est consommation (suite) 
Cette rubrique, amorcée dans Pont Nord Sud n° 42, se prolongera surtout si elle est alimentée par nos lecteurs. Ci-dessous, un 
nouveau sujet : 

Les consommations interditesLes consommations interditesLes consommations interditesLes consommations interdites    
Toute activité humaine implique une consommation. Quelles activités et quelles consommations faut-il interdire ou au contraire 
encourager ? Ou, simplement, réglementer ? C’est l’objet de l’ensemble des lois du monde. 

Il y a les lois des Etats, celles des religions, celles des mafias. 

En France, démocratie laïque, les lois sont imposées par l’Etat et, en principe, justifiées par l’intérêt général, c'est-à-dire celui de 
l’ensemble des citoyens. 

Certaines consommations, addictives, dangereuses, pathologiques, sont interdites. D’autres sont autorisées mais réglementées. Midi 
Libre a ainsi publié récemment des articles sur l’addiction au tabac, à l’alcool, aux jeux. La meilleure protection est l’information et 
l’éducation à la consommation responsable. Ce qui devrait normalement déboucher sur le respect de soi-même, donc de notre 
environnement, y compris de nos frères humains, occupe une place bien modeste dans l’enseignement primaire. 
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Commerce équitable et machines sans moteur 
Le commerce équitable favorise une production qui ne nuit à aucun des 
acteurs de l’économie et ne nuit pas non plus à l’environnement. 

C’est le cas des machines sans moteur qui permettent d’utiliser directement 
les énergies naturelles. 

Par exemple, les machines à vent : les moulins à vent ont longtemps servi à 
moudre les céréales, les puits à éolienne permettent de puiser l’eau sans 
moteur. 

Les moulins à eau ont actionné les premières usines. Plusieurs machines 
étaient reliées par des courroies à un arbre actionné par une roue à aube. Le 
mot anglais « mill » signifie d’ailleurs à la fois moulin et usine. 

Les pompes à bélier  permettent de remonter l’eau d’une source ou d’un 
cours d’eau plus haut que le captage, toujours sans moteur (Alain TREIL est 
récemment venu à ce sujet faire une animation à la boutique). 

Le four solaire  utilise 
directement la chaleur du 
soleil. Les surfaces 
réfléchissantes et l’isolation de 
la caisse améliorent le 
rendement. Quand le soleil est 
là, la soupe ou le ragoût 
cuisent en trois heures 
environ. On peu gagner vingt 
minutes en préchauffant la 
cocotte. Le four ne brûle 
jamais les aliments et il peut 
servir à sécher rapidement des 
fruits (par exemple des 
oreillons d’abricots). 

Les machines sans moteurs peuvent être fabriquées et réparées par des 
artisans. 

Elles ont été détrônées par des machines beaucoup plus puissantes mais qui 
détruisent des matières combustibles, produisent des déchets, polluent et 
sont fabriquées par de très grandes entreprises : le moteur électrique, la 
machine à vapeur, le moteur à explosion. 

Les machines sans moteur fonctionnent sans dégrader, ni consommer quoi 
que ce soit. Elles ne produisent aucun déchet. 

Echanges entre Casablanca et Montpellier 
Le Conseil régional subventionne (avec les impôts des citoyens) à l’étranger 
des « Maisons du Languedoc Roussillon » pour aider les producteurs de chez 
nous à exporter (quoi ?). La dernière vient d’ouvrir à Casablanca au Maroc. 

Si on veut vendre à quelqu’un, c’est mieux s’il a de quoi payer. Pour cela, il 
faut que le Maroc exporte chez nous. Pas d’exportation sans importation. 

Dans les deux cas, la transparence s’impose sur le respect de 
l’environnement et des travailleurs par les entrepreneurs de la production, du 
transport, du négoce. Au Maroc, des ouvriers et ouvrières agricoles sont 
payées 30 dirhams (moins de trois euros) pour une journée de dix heures (au 
moins). Et nous avons vu, tout près de chez nous, à Sète, comment une 
compagnie marocaine (COMARIT-COMANAV) traitait ses employés, qui ont été 
abandonnés six mois sans un sou et sont repartis avec trois cent euros 
accordés par la mutuelle des marins (voir Midi Libre, Le Marin, Tel Quel, Pont 
Nord Sud). 

Nous espérons être invités à une concertation des ONG et des syndicalistes 
des deux pays sur les moyens de faire respecter les droits des travailleurs et 
la qualité de l’environnement que nous laisserons aux générations futures. 
Nul doute que le Conseil régional s’apprête à organiser cela… 

Il y a salarié et salarié 
Le 19 mai 2012, le syndicat I.G. Metall a 
obtenu pour 3,6 millions de travailleurs 
allemands (automobile, métallurgie et 
électronique) une augmentation de 4,3%, 
ramenée à 2% par l’inflation (2,3%). 

Ce progrès, qui fait profiter les 
travailleurs d’une partie des gains de 
productivité ne concerne qu’une 
minorité. L’Allemagne reste un pays qui 
ne connaît pas de salaire minimum et où 
il est donc légal de faire travailler 
quelqu’un pour quatre euros de l’heure. 
Beaucoup de travailleurs ont un statut 
d’intérimaires ou d’apprentis qui ne leur 
donne que peu de droits et notamment 
aucune sécurité de l’emploi. 

Revenu maximal acceptable 
C’est à partir de 2005 que nous avons 
commencé à évoquer ce thème. Depuis, 
l’idée a beaucoup progressé. Seule une 
minorité défend les énormes inégalités 
de revenus, mais c’est une minorité 
influente et volubile. Les réflexions et les 
informations sur ce thème peuvent venir 
de tous nos lecteurs. 

 
Brèves écologiques 

OrduresOrduresOrduresOrdures    
C’est désormais admis par tous avec 
résignation, un sixième continent s’est 
installé au milieu de l’Océan Pacifique. 
C’est une immense île flottante 
d’ordures qui mettent en danger la vie 
des animaux marins. 

ForêtsForêtsForêtsForêts    et terres agricoleset terres agricoleset terres agricoleset terres agricoles    
La destruction des forêts amazoniennes 
se poursuit. Les dernières tribus 
d’indiens libres sont harcelées, 
parquées, pourchassées. 
En Europe aussi, notamment en France, 
les terres sont détruites pour construire 
des autoroutes ou des aéroports. 
Exemple près de nous : sous prétexte de 
développer la circulation ferroviaire, 
c’est une gigantesque étoile de voies 
rapides qui risque de voir le jour au 
centre de laquelle se trouve ce qui 
restera du village de Manduel. Cette 
zone de riches possibilités agricoles est 
déjà rongée de tous côtés par le mitage 
des lotissements horizontaux, où le 
mode de vie est basé sur l’automobile. 
L’avons-nous choisi ? 

Alain TREIL et la pompe à bélier, d’après JAV 
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Un gâteau au chocolat 
3 œufs, 100 g de CHOCOLAT NOIR, 
125 g de sucre MASCABADO, 125 g de 
beurre, ½ paquet de levure, 75 g de 
farine, 50 g de NOIX D’AMAZONIE 
concassées. 
Faire fondre le beurre puis le 
chocolat. Mélanger le tout. 
Mélanger au fouet œufs, sucre et 
levure. 
Ajouter la farine et les noix brisées. 
Ajouter le beurre chocolaté. 
Mettre dans un moule beurré 45 mn 
au four thermostat 5/6. 

C’est encore l’été 
Limonade, Ice 
Tea et Cola en 
canettes sont 
maintenant en 
vente à AdM.  
Pour se désal-
térer équitable ! 
1,10 € la canette 
alu de 25 cl 

Le prix du café 
Si vous avez trouvé à Artisans du 
Monde le café qui vous plait (sinon, 
qu’attendez-vous …?) vous savez que 
son prix n’est pas plus élevé que 
l’équivalent, qui ne peut être trouvé 
que dans les épiceries spécialisées. 
En effet, en plus de la garantie bio et 
équitable, vous avez une indication 
d’origine, comme celle que vous 
trouvez sur le vin, l’huile d’olive, le 
miel de bonne qualité. 

Si vous êtes un gros consommateur, 
vous pouvez économiser en achetant 
le café au kilo. 

Et quand vous prenez le café au 
comptoir ou en terrasse, souvenez-
vous que vous achetez avant tout un 
service. Le prix de la poudre de café 
ne dépasse en aucun cas la dizaine 
de centimes par tasse. 

Associations 
Le forum des associations de Nîmes 
le 8 septembre est une nouvelle 
occasion de reparler d’une maison 
des associations à Nîmes. De plus en 
plus nombreux sont les citoyens, les 
collectifs, les associations qui 
réclament la création d’un tel outil 
au service de la vie associative. Nos 
élus locaux finiront-ils par entendre 
ces demandes ? 
Au sein de la MASIG, AdM continue 
de vouloir y croire. 

Nîmes et l'année internationale des coopératives 
2012 est l’année internationale des coopératives. Le Gard est le pays d’origine 
de Charles GIDE, un des pionniers du mouvement coopératif, cette forme 
d’économie solidaire étrangère à la spéculation. En l’absence d’une initiative 
de la municipalité, un collectif d’associations, dont Artisans du Monde, 
organise différentes manifestations de septembre à décembre 2012 : 
Emissions spéciales sur Radio Alliance + (103.1 MHz), visites du « Nîmes 
Coopératif », animations scolaires, conférences débats, colloque, voyage à 
Genève, etc. 

Une soirée particulière est notamment prévue sur « Les coopératives 
palestiniennes », organisée par l'Association France Palestine Solidarité et 
Artisans du Monde, avec Thomas Cazalis, le 12 octobre à 19 heures à 
l’auditorium de Pablo Neruda à Nîmes (A confirmer).  

Questions pour la rentrée 
Voilà le genre de questions qui ne seront pas posées aux élèves, collégiens, 
lycéens et étudiants qui font leur rentrée. Nous vous les posons donc à vous, 
en sachant que vous êtes libres d’y répondre ou d’en poser d’autres. A vos 
plumes ou vos claviers. 
• Les citoyens européens peuvent-ils espérer un maintien ou une 

amélioration de leur niveau de vie si la misère s’accroît dans le reste du 
monde ? 

• La délégation de nos pouvoirs à des élus bien choisis suffit-elle à 
promouvoir la justice sociale ? 

• Les associations de solidarité sont-elles nécessaires au progrès social ? 
• Nos choix de consommation sont-ils déterminants pour favoriser une 

économie plus juste pour tous les travailleurs ? 

Castanet 
Artisans du Monde est dorénavant présent le premier dimanche de chaque 
mois sur le marché de Castanet à Nîmes. 
Vous aussi, vous pouvez proposer des lieux de vente réguliers ou ponctuels, et 
même mieux, devenir vendeur ou correspondant AdM. 
 

Dépôts vente réguliers des produits AdM dans le Gard : 
Le ViganLe ViganLe ViganLe Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10 
MialetMialetMialetMialet : Point Multiservices « Chez Mialet »04 66 54 18 90 
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 
Remoulins 2ème vendredi 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 5 €. 
Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.  


