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Sans commentaire :  
 

Les 500 premières fortunes de France, 
ont vu leur fortune progresser de plus 
25% l’an passé. 

Vu dans la presse. 

Demain, il sera trop tard 
 cette chemise ?  Oh !, presque rien, quelques 

 

Peut-on ainsi résumer ce qui se passe au Bangladesh dans la 

« machine à coudre du monde » comme le titre Le Monde diplomatique de 

juin 2013 ? La catastrophe de Dacca en avril dernier qui a tué plus de 1 100 

 

Pour mener ce combat, nous avons proposé une alternative concrète, grâce 

au commerce équitable, en vendant des produits respectant les producteurs 

activité. Les raisons de cette baisse sont multiples, et on pourrait sans fin, 

énumérer les facteurs qui ont fini par fragiliser notre association. Mais 

 

Nous ne demandons pas la charité, nous avons besoin de clients. 

Demain, il se  

 
 

association. 

Des remerciements particuliers aux médias locaux qui ont relayé notre 
appel (Midi Libre, La Marseillaise, Le Réveil, France Bleu, TV Sud, etc.), au 

Sémaphore qui nous a offert une insertion publicitaire, au Prolé qui a 
accueilli un stand AdM chaque jeudi soir des mois de juillet et août. 

Merci aux clients qui nous sont fidèles, à ceux qui reviennent, à ceux qui vont 
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Dacca 
 

 

 

 

 

Le coût humain des produits 

pas chers 
Ce ne sont que quelques exemples 

sur une période réduite. Dans tous 

les pays spécialisés dans la main 

 à bas coût », les 

économies portent sur la sécurité. 

La catastrophe de Dacca en avril 2013 

a frappé par son énormité, mais elle 

 

Bas salaires, journées interminables, 

pays pauvres dirigés par des 

minorités riches. Ni retraite, ni 

sécurité sociale, ni école gratuite, ni 

hôpitaux gratuits. 

Au Bangladesh comme ailleurs, des 

syndicalistes, des militants des droits 

choses. Amnesty International et la 

Ligue des Dr

informent sur la répression qui les 

frappe. 

Que voulons-nous ? 

A la recherche de prises de 

position 

les ouvriers, les paysans et les 

artisans du Tiers-Monde provoquent 

chez nous bien des malheurs, 

notamment les délocalisations 

travail dérisoire. Logiquement, la 

catastrophe de Dacca devrait (aurait 

dû) déclencher de nombreuses prises 

religieux, de décideurs économiques, 

de juristes, de philosophes, 

plus 

généralement de tous ceux à qui on 

tend le micro. 

La rédaction de Pont Nord Sud 

demande à ses lecteurs de lui 

communiquer les déclarations 

publiques dont ils ont eu 

connaissance concernant la 

catastrophe de Dacca. Nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Le Monde et 

Peuples Solidaires avaient 

annoncé la catastrophe 

Notre association avait montré il y 

bien des années, une vidéo venue de 

Thaïlande où des ouvrières 

et la mort de leurs amies. En 

novembre 2012, Peuples Solidaires, 

ONG qui défend les droits des 

travailleurs, écrivait : « En six ans, 

plus de 500 personnes ont trouvé la 

deux entreprises ont signé un accord 

s pour 

produire des effets, il doit être signé 

par d

centaines de vie sont en jeu : aidez-

 ». Peuples 

Solidaires devrait être mieux écouté. 

Le 16 décembre 2012, Le Monde 

écrivait : « La confection, un secteur 

à très hauts risques au Bangladesh. 

Après un incendie meurtrier à 

Ashulia, seuls deux groupes ont 

la sécurité des usines. » 

Refusons de soutenir ce système par 

nos achats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même en parachute on peut venir à AdM 

L’été d’ATTAC 

AdM est membre fondateur) a eu 

lieu à Nîmes du 26 au 29 juillet 

derniers. Cette manifestation 

fêtait son 15
ème

 anniversaire. 

Le thème était « Ruptures et 
transitions ». Les ruptures, 

modèle actuel de notre société, 

au capitalisme financier et à la 

marchandisation de toutes les 

activités humaines et de ce qui 

fait la vie elle-même.  

sérieux les propositions émanant 

des mouvements sociaux dans 

les domaines économique, social 

les alternatives. 

Ruptures et transitions, un 

thème qui nous va bien, chez 

Artisans du Monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 

Septembre 2012, Karachi  (Pakistan) : 264 morts 

Novembre 2012, Dacca (Bangladesh) : 112 morts 

Avril 2013, Dacca (Bangladesh) : 1 126 morts 

Mai 2013, Dacca (Bangladesh) : 8 morts 
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Rencontres à la boutique AdM 

seulement. On y réfléchit, on y débat aussi sur toutes nos consommations, 

individuelles et collectives. Nos derniers invités étaient Patrice BOUVERET, de 

-  

On a ainsi parlé de la bombe atomique. Au 187 Montée de Choulans, à Lyon 

est les 

armements, leur production, leurs transferts, leurs utilisations, leurs 

déchets, etc  est possible de savoir, notamment 

sur les armes nucléaires, leur passé, leur présent, leur avenir. 

www.obsarm.org 

On a aussi parlé 

reprises avec Jean-

Pierre FOSTER Sur les 

gaz de schistes, alors 

que les mines 

abandonnées (charbon 

et métaux) polluent 

plusieurs sites du Gard, 

les puits de gaz ou 

-

bouleverser. 

comme source principale, le nucléaire. De la production à la distribution, tout 

 Enercoop. 

www.enercoop.fr. 

A la rentrée, Jean-Claude WOILLET viendra nous présenter son ouvrage 

Voyages insolites et  le Secours Populaire qui nous rendra visite plus 

tard. 

Education à AdM 
s établissements 

scolaires. Les bénévoles de la commission Education ont profité des 

« grandes » vacances pour prendre un repos bien mérité. En effet, depuis 

produits équitables pour faire réagir et réfléchir les écoliers, lycéens ou 

étudiants aux enjeux de ce commerce alternatif et solidaire. Beaucoup sont 

curieux et intéressés, mais de là à bouleverser leurs habitudes ! Beaucoup 

aussi sont interpellés par la notion de bénévolat, notion difficile à concevoir 

pourtant, « plus on partage et plus on possède ». 

Il est indispensable de continuer à diffuser nos idées et comme le disent 

Pierre RABHI et Nicolas HULOT dans le Manifeste pour la terre et 

, « 

-être ». 

 

La société Apple Operations 

International ; basée en République 
 

payé aucun impôt sur cette somme (voir 
ci-contre). 

 

Lectures 

La revue SILENCE parue en juin, nous 

apprend que le gouvernement japonais 

(exploitant entre autres de la centrale 

était 

le 16
ème

 versement pour un total depuis 

la catastrophe de 30,6 milliards 

 

www.revuesilence.net 

Si vous souhaitez savoir ce que vous 

mangez, lisez la page 5 du Canard 

Enchaîné. Le 26 juin, on y apprenait 

 miel » ne contient 

pas forcément que du miel, mais aussi 

merveilleux accord commercial avec 

les Etats Unis se réalise, vous pourrez 

 

Extrait de la Garance voyageuse, 

revue de botanique, basée à St 

Germain de Calberte n° 102, été 2013  

(article sur les OGM pesticides et 

herbicides) : « Un herbicide, pour agir, 

doit pénétrer dans la plante. La 

construction génétique introduite dans 

une plante résistante à un herbicide 

le cas du Round-up qui fait la fortune 

 ». Grâce aux OGM, 

pesticides et herbicides entrent donc 

dans notre alimentation. 

www.garance-voyageuse.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande évasion 

pas de la fraude et les gouvernements 

en sont responsables. 

Elle est organisée par des conseillers 

permises. On emploie plutôt le terme 

 

Le résultat, comme pour la fraude, est 

que des individus ou des sociétés 

refusent de payer leur part des biens 

et des services collectifs financés par 

même les fraudeurs. 

Des sénateurs états-uniens ont 

découvert que la société APPLE a une 

filiale en Irlande qui a fait 30 milliards 

payé un cent de taxe. 

160 milliards de dollars aux pays 

pauvres et que 350 000 enfants morts 

de maladie auraient pu être sauvés 

avec cet argent. 
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Trop cher ? 
« Vos produits sont trop chers ». 

Souvent, cette remarque nous est 

faite, et plusieurs fois déjà, nous 

avons évoqué la question dans Pont 

Nord Sud. 

Nous sommes conscients que 

beaucoup de gens ne peuvent 

effectuer des achats importants chez 

nous, au même titre qu'ils n'ont pas 

accès à nombre de magasins ou 

produits. 

Est-ce à dire que nos prix sont trop 

élevés ? Quand on compare avec des 

produits similaires (qualité, garantie 

bio, etc.), vendus dans les mêmes 

conditions, par des commerçants du 

centre ville, nos prix sont tout à fait 

dans la moyenne. Et ils ont un "plus" 

que personne d'autre n'a : ils 

garantissent aux producteurs un prix 

équitable qui leur permettra de vivre 

dignement et qui respectera le droit 

des travailleurs. 

Le prix bas est toujours payé par 

: le salarié exploité dans 

un atelier chinois ou indien, 

l'agriculteur, ici ou là bas, privé du 

minimum vital, la caissière dans nos 

supermarchés sous-payée et 

contrainte au temps partiel. 

Peut-on malgré tout baisser les 

prix avec notre 

marge réduite, il faut payer le loyer 

et les frais de fonctionnement, 

rémunérer notre salarié et ceux de 

la Fédération Artisans du Monde. 

L'excédent, quand il y en a, est 

réinvesti dans l'association qui mène 

ainsi des actions de sensibilisation et 

d'information (dans les écoles, avec 

le bulletin Pont Nord Sud, etc.). 

Notre projet est ambitieux et 

nécessite l'engagement de 

nombreux bénévoles qui ne 

comptent ni leur temps ni leur 

énergie. Mais il a aussi besoin de ses 

clients, petits ou gros. Tout acte 

d'achat à la boutique ou sur nos 

stands, même modeste, est un acte 

de soutien pour notre association 

comme pour les producteurs du Sud. 

Tour du Monde 
Pérou, Ethiopie, Guatemala, Haïti, 
Mexique, Congo, République Domini-
caine, Nicaragua, Tanzanie : Avec les 
cafés s le 
tour du Monde. 

Nouveau : Commerce équitable Nord-Nord, venez découvrir dans nos rayons 

la confiture de Cynorhodons (gratte-culs) Nature et Progrès de M. et Mme 

 

 

Les ruines de Nîmes 
Les touristes qui visitent Nîmes ne sauront jamais son histoire après les 

par un nombre record de « zones commerciales », toujours plus loin, toujours 

plus clinquantes, toujours plus dépourvues de charme et de personnalité. La 

« ruinomanie » a donc un bel avenir. 

Trouver des produits Artisans du Monde: 
Chez des commerçants : 
 Le Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10 

 Mialet : Point Multiservices « Chez Mialet » 04 66 54 18 90 

 Nages et Solorgues : Le festival des pains 04 66 35 20 42 

 St Jean du Pin : Le fournil du pain 04 66 52 84 81 

 Vauvert : La Saladelle Chemin des Canaux Moulin des Prêtres 04 66 88 79 60 

Sur les marchés gardois : 
 Alès : 2ème samedi du mois 

 Caveirac : 3ème samedi du mois 

 Nîmes Castanet : 1
er
 dimanche du mois 

 Remoulins : 2ème vendredi du mois 

 St Laurent la Vernède : 2ème mardi du mois 

 St Quentin la Poterie : 1
er
 et 3ème vendredi du mois 

 Uzès : 1er samedi du mois 

Ailleurs : 
 Chez Emmaüs à Marguerittes le deuxième vendredi du mois 

 

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 (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté 


