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Devinette 
La réponse à la devinette parue dans le 
numéro précédent est : dans le Coran 

(Sourate 47, verset 38). 
Mais qui a dit « Le juste prix pour le 

forcément le prix 
le plus bas » ? 

Vos réponses sont attendues 

Pour la Palestine 
u moment où nous bouclons ce numéro de Pont Nord Sud, la 

population de la bande de Gaza est bombardée nuit et jour sans relâche 

et des civils sont pris au piège dans une des zones les plus peuplées du 

monde. 

 ? Comment lutter contre 

peuple palestinien ? 

Depuis de nombreuses années, des militants, de toutes origines, appellent à 

 la paix et 

 

essentielle pour lutter contre 

 

Dans Pont Nord Sud n°29 nous évoquions déjà la façon dont Artisans du 

Monde se situait dans ce combat et contribuait au soutien de la population 

palestinienne en proposant des produits de Palestine issus du commerce 

équitable. 

paix durable, si elle passe 

par le respect du droit 

échanges (1).  

pas changé et même si 

cela peut sembler 

accessoire, nous consi-

dérons 

indispensable. Si vous 

pensez la même chose, vous pouvez, par vos achats, en témoigner.  

(1) Selon Le Monde du 27 juillet 2014, le PIB par habitant à Gaza est de 1 535 $ et de 34 000 $ en 
Israël. 
 

 

AdM  bénévole. 
Notre association recherche constamment des bénévoles. Les tâches sont multiples 
et il en est une où notre besoin est urgent. 

 de remplacer la personne qui assure le suivi de la gestion informatisée de 

notre boutique. 

Nous recherchons donc un ou une bénévole qui pourrait remplir la fonction de 
responsable informatique de la structure et assurer le bon fonctionnement du 
logiciel de gestion du magasin. 

Les compétences demandées sont de bonnes connaissances en informatique et des 
bases en comptabilité. Cela représente environ trois journées par mois de travail en 
temps cumulé après une période d'adaptation avec le bénévole actuel. 

Contactez-

militants. 

A 
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En tout cas les spécialistes, les 

économistes, les experts abordent le 

sujet. Et aussi certains des 

bénéficiaires notoires des inégalités. 

 ! 

Les lecteurs de Pont Nord Sud 

nous y revenons régulièrement 

depuis 18 ans pour rappeler que nos 

choi  : 

Si on ne tient compte que du prix, les 

salaires (composante essentielle du 

prix), baissent. Salariés, pensez-y. 

Quelques repères : 

Thomas PIKETTY, économiste 

français, a publié en 2013 Le capital 
au XXI

ème
 siècle, un gros livre 

montrant que les inégalités 

livre a provoqué de nombreuses 

réactions, pour et contre, en Europe 

et aux États-

Financial 

Times, le quotidien des banquiers de 

la City. 

Exemples de « contre » : Pour 

Louis CHAUVEL, autre économiste, 

ce ne sont pas les riches qui 

sacrifient les pauvres, mais les vieux 

qui sacrifient les jeunes. A quoi 

certains répondent que bien des 

vieux sont pauvres et bien des jeunes 

sont riches. 

Il y a aussi les partisans du 

« mérite », qui pensent que si 

certains gagnent beaucoup plus 

 méritent » leur richesse 

et les pauvres « méritent » leur 

pauvreté. Cette thèse est contredite 

s rémunérations 

des dirigeants des grandes banques 

et des grandes entreprises dont les 

résultats sont une crise 

catastrophique. 

En mai 2014, à Londres, Mme de 

ROTHSCHILD, Christine LAGARDE, 

Bill CLINTON et le prince Charles se 

sont concertés pour voir comment 

« 

fournir des produits adaptés à leurs 

besoins. Un marché évalué à près de 

5 000 milliards de dollars. » (Le 

Monde du mardi 17 juin 2014). 

 

 

Exemples de « pour » : Le prési-

dent des États-Unis souhaite freiner 

richesse dans son pays, où les 10% 

les plus riches perçoivent 

nu 

 que » 35% il y a 20 

ans). 

Le mensuel Alternatives écono-

miques de juin 2014, très lu par les 

élèves, publie un dossier sur les 

plus fortes au niveau planétaire que 

e quel pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un salaire minimum 
européen 
Les travailleurs du monde entier sont 

en concurrence. En Europe, comme 

minimum européen, toutes sortes de 

qui ne rêvent que 

pas chère. 

c

pour que les salaires soient 

scandaleusement bas, on aura 

bientôt des trains pas chers sur les 

rails français. Et on répètera : « il 

faut baisser le coût du travail ». 

Rappelons que les droits sociaux font 

partie du coût du travail. 

Les votations suisses clarifient le 

débat 
Le premier referendum suisse a montré 

une majorité des deux tiers pour refuser 

de limiter les salaires élevés. Le 

minimum. Autrement dit, la majorité veut 

 

Nos consommations arbitrent 
les luttes sociales 

Réduire les coûts est le travail du 

en réduisant la part de profit des 

salariés. Les salariés résistent, 

manifestent, font grève. Par 

exemple, les intermittents, par 

exemple les cheminots, par 

an, de 

 

Ces grands distributeurs se font la 

guerre des prix, ce qui réduit leurs 

marges et augmente leurs 

dépenses de publicité. Le but est 

en effet de convaincre le 

consommateur, arbitre final 

incontournable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des revenus 
En attendant le RMA (Revenu 

Maximum Autorisé), pourquoi les 

revenus des notables, en particulier 

ceux qui nous font la leçon, ne 

seraient-ils pas tous publics ? Quand 

un journaliste, un élu, un PDG, un 

économiste vient nous donner des 

conseils à la radio ou à la télé, on 

devrait automatiquement lui 

demander combien il gagne. 

 

Marins abandonnés (suite) 
Il y a deux ans, Pont Nord Sud n° 42 

ferrys de la compagnie COMARIT-

COMANAV, appartenant au Marocain Ali 

ABDELMOULA. Ils avaient été secourus 

par les associations de solidarité de 

Sète et rapatriés après plus de six mois 

été vendu aux enchères par le tribunal 

de la vente serviront à rembourser les 

dettes. Espérons que les marins seront 

prioritaires. 

Partage des richesses, tout le monde en 
parle (ou presque) 
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Jusqu’où iront-ils ? 
Après les hypermarchés où « la vie est moins chère », (mais aussi les salaires 

des employés et la rémunération des fournisseurs), sont apparus il y a 

quelques années les magasins de « hard-discount », bien entendu préoccupés 

dit ce secteur en perte de vitesse, notamment miné par la concurrence 

exacerbée que se livrent les différentes enseignes entre elles. 

que celles d  

litres ou la tarte à 48 portions, ça vous tente ?), des entrepôts plutôt que des 

magasins et, le plus malin, une carte de membre ! Pour avoir le droit 

 

de son premier magasin en Europe ! 

Le client paie moins cher pui

baisser ses marges sur les produits et attaquer la concurrence. 

Peut être un jour, les caissières devront elles aussi payer pour travailler et les 

producteurs offrir leur produits gratos !  

En attendant on peut continuer à se servir chez Artisans du Monde et on peut 

aussi en devenir membre si on le souhaite ! 

 
Consommation, on peut choisir 

Une coopérative : MAI VIETNAMESE HANDICRAFTS (MAI) au Vietnam 
Des corbeilles, des paniers, mais aussi des théières et des 

peut trouver dans nos rayons proviennent du Vietnam. Ces produits sont 

fabriqués par la coopérative MAI VIETNAMESE HANDICRAFTS (MAI). 

A sa création en 1990, Mai Vietnamese Handicrafts  était une fondation de 

soutien aux populations marginalisées (femmes et enfants), par des actions 

situés en milieu rural, mais aussi en ville.  

Par la suite, MAI s'est attaché à concrétiser et pérenniser cet appui en 

cherchant à donner du travail à ces personnes via le commerce équitable. La 

artisans, que parmi les employés ou membres du conseil d'administration. 

Leurs rémunérations sont globalement 30% supérieures aux rémunérations 

minimales du pays.  

Par son action, Mai Vietnamese Handicrafts permet aux artisans d'obtenir un 

revenu décent pour leur production en leur assurant des débouchés 

commerciaux mais aussi de maintenir des savoir-faire traditionnels, 

notamment l'arti

mène des programmes de formation des artisans, les encourage à 

producteurs(trices). Aujourd'hui, Mai Vietnamese Handicrafts commercialise 

95% de leur production à l'export dont 90% dans des filières équitables. 

Rentrée des classes : Artisans du Monde, c’est aussi du papier recyclé ! 

Décidez vous-même où va votre 
impôt 

peuvent prendre de 

à des dépenses collectives profitant à 

tous (routes, police, éducation, santé, 

culture, recherche, etc.). Il assure en 

partie les besoins des plus pauvres. 

Cela passe parfois par des subventions 

versées à des associations qui 

assurent un service collectif. Les 

revenu peuvent orienter son emploi : 

En versant un don à une association, 

les deux tiers de ce don. 

Internet gaspille et pollue 
Un documentaire diffusé sur France 5 

le 17 juin 2014 nous a appris 

Les courriels échangés en une heure 

4 000 tonnes de pétrole. Les 

immenses hangars des centres de 

conserver et faire circuler ces 

données.  

De son côté, la Poste nous garantit la 

neutralité carbone du transport du 

courrier papier 

est écrit sur les enveloppes). 

On remarquera que la modicité du 

format de Pont Nord Sud participe aux 

essentielles pour vos décisions 

pour vous abonner participent donc à 

une gestion correcte des ressources 

de la planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre-ville souffre 
On ne peut pas indéfiniment créer des 

zones commerciales extérieures à la 

ville et relancer un centre-ville qui se 

rétrécit toujours plus. Vous avez 

sûrement remarqué les rideaux baissés 

de la rue Jean Reboul. Les derniers 

commerçants indépendants sont des 

héros. Soutenez-les dans leur combat et 

peut-être ne disparaitront-ils pas tous 

au profit des chaînes. 

Nous avons échappé au « village des 

marques » à Fournès, direction Avignon. 

Echapperons-nous au projet côté 

Montpellier à Gallargues, où les élus 

espèrent que ça apportera le bonheur ? 

communes ne favoriseront pas la 

dévitalisation des centres. 



 

Pont Nord - Sud – 3
ème

 trimestre 2014 – page 4 

Trempez la veille 
Céréales et légumes secs peuvent 

être trempés quelques heures avant 

la cuisson qui est alors beaucoup 

plus rapide. 

Liban qui peuvent être ensuite 

moulinés. Les peaux peu digestes 

restent dans le moulin et la purée 

obtenue, le houmous, peut se 

 

 quinoa qui, en 

outre, ne colle pas ou très peu. On le 

cuit, comme le riz, avec deux fois 

reste à feu très doux dans une poêle 

huilée, on obtient un fond caramélisé 

délicieux. Saler très peu ou pas du 

tout, surtout pour consommer en 

, ou bien encore avec 

une sauce tomate. 
Pois chiches 2,90 500 g 
Quinoa bio 6,30  500 g. 

 
Faites faire des économies à la 
Sécu 
Nous savions déjà que les produits 

AdM sont sains : riz complet bio, 

quinoa bio, sucre naturel, lait de 

 

Autre source de santé chez AdM : on 

peut y venir à pied ou à bicyclette. Or 

Midi Libre du 14 juin nous apprend 

que « les 18-64 ans marchent moins 

que les autres 

(Organisation Mondiale de la Santé) 

10 000 pas (soit environ 7 km) pour 

bien se porter. 

Donc, prenez votre petit sac à dos et 

venez le remplir au 5 de la rue Jean 

Reboul. Récompense immédiate au 

choix : miel, pois chiches, huile 

méditerranéen. 

Et pour les jours de fatigue, pourquoi 

ne pas téléphoner et vous faire 

livrer ? 

Rendez-vous 
Forum des associations - 6 septembre 

Charles De Gaulle à Nîmes le samedi 6 septembre Forum 

des associations

comment ils ou elles peuvent participer à la vie de 

plus et de nous apprendre plus. 

CNVA - 3 octobre 
Un collectif, informel de militants associatifs réfléchit actuellement à la 

richesse et la diversité du paysage associatif nîmois, exprimer les besoins des 

associations et leurs difficultés dans leurs relations avec les collectivités 

locales, renforcer les échanges et conforter le rôle des associations dans la 

vie démocratique. 

e sur le thème : Le 

mouvement associatif en 2014, forces en présence, nouvelles formes 

associatives (collectifs, réseaux,...), relations avec les pouvoirs publics le 

vendredi 3 octobre 2014 à 18 h 30 à la Maison du Protestantisme - 3 rue 

Claude Brousson à Nîmes en présence d'Alain Détolle, Corédacteur en chef 

de la revue Associations mode d'emploi et membre du Collectif des 

Associations Citoyennes. 

Les Jardins solidaires au Prolé 
Le 14 juin dernier, dans la belle et grande cour du Prolé, Côté jardins 

solida

bio et végétarien. Tous les produits de ce repas équitable venaient soit du 

super-  

solidaires peut être visité. Il est très 

beau et très spécial. Il a une très grande diversité botanique et on y voit un 

cuiseur solaire. Il fonctionne quand il y a du soleil et ne consomme aucune 

autre énergie. Il atteint 400°. On peut tout cuire avec (ragoûts, grillades) et on 

 

Où 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 

Sur les marchés gardois : 
 Alès : 2ème samedi du mois (marché de l Abbaye) 
 Caveirac : 3ème samedi du mois 
 Remoulins : 2ème vendredi du mois 
 St Laurent la Vernède : 2ème mardi du mois 
 St Quentin la Poterie : 1er et 3ème vendredi du mois 
 Uzès : 1er samedi du mois 

 

Pour connaître toutes les boutiques en France, rendez-vous sur 

www.artisansdumonde.org 
 

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 


