
Le journal du commerce équitable dans le Gard 
 

3ème trimestre 2015 – n° 55 
 

Au sommaire : 
 page 1 : Il y a urgence ! 

 page 2 : Comprendre la Méditerranée 

 page 3 : Vive le cinéma ; Experts en 
économie 

 page 4 : La NEF, Terre de liens et 
Enercoop 

Artisans du Monde Gard 
 

5 rue Jean Reboul 
30900 NIMES 
Tél. / Fax. 04.66.21.83.72 
 

CCP Montpellier 321901 N 030 
http://admgard.free.fr/ 
nimes@artisansdumonde.org 
 
Ouverture :  
Lundi, de 15 à 19 heures 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
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 

Illustrations : JAV. 
 

Sans commentaire 
 
Chaque année, les 0,01% de la population 
française les plus riches (environ 6 000 
personnes) reçoivent au minimum (il 

recevoir en soixante années de travail ! 
 

www.alterecoplus.fr 

Il y a urgence ! 
l y a deux ans, Artisans du Monde Gard a lancé un appel motivé par ses 

conomie, notre 

association va  

U  

Et il en faut du monde pour tenir la boutique, assurer le fonctionnement 

les marchés, tenir des stands dans les salons, les foires, les entreprises, 

 

Cela dure depuis bientôt 30 ans !  

Il devient vital de renouveler nos forces militantes, notamment quand on sait 

 !  

s du Monde disparaisse par manque de bénévoles. 

vous qui ne peuvent se résigner à cette perspective. 

Être bénévole à Artisans du Monde demande certes un engagement, mais on 

peut y co

 et toutes les compétences 

sont appréciées. 

Nous comptons sur vous ! Contactez-nous directement à la boutique ou par 

mail à nimes@artisansdumonde.org. 
 

Grecs ? 

Est-il vrai que de nombreux 

grecs très riches 

(notamment ecclésiastiques 

et armateurs) sont 

 ? Est-il 

compenser cette carence 

-

emprunté ? 

 : Dans tous les 

« investir », c'est-à-dire placer leur argent pour en gagner encore plus, 

plutôt que participer aux dépenses communes en fonction de leurs moyens. 

Faut-il alors supprimer les services publics ? 

Les riches se paieront des écoles privées, des polices privées, des hôpitaux 

privés. Pour les classes plus « modestes 

services « bas de gamme », à « bas coût 

nombreux pays pauvres. 

I 
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Des livres 

Depuis des millénaires, les humains 

naviguent et cheminent dans tous 

les sens sur cette mer et autour. Ils 

se sont beaucoup entretués au nom 

des ethnies, des religions, des 

empires, bien que les messagers de 

paix aient toujours existé. 

rassemblait les 7 et 8 février 

derniers, les participants au 21ème 

Maghreb des 

foisonnante, plus de 130 écrivains 

méditerranéens rencontraient un 

public nombreux. Citons par 

exemple Jacques FERRANDEZ, 

Fouad LAROUI, Gilles KEPEL, Gilbert 

MEYNIER, Boualem SANSAL, 

Benjamin STORA. Mentionnons 

 : Michèle 

AUDIN, fille de Maurice AUDIN, 

Sylvie ARKOUN, fille de Mohamed 

ARKOUN, Jean-Claude ESCAFFIT, 

fils du Capitaine ESCAFFIT, tué en 

Petite Kabylie. 

. 

 

 

 

Deux BD méditerranéennes 

Les guerres intercommunautaires 

qui nous arrivent du Proche Orient 

connaître les rapports qui unissent 

ou divisent les diverses 

communautés qui vivent autour de la 

Méditerranée. Même si on ne peut 

pas (ou si on ne veut pas) abattre les 

barrières qui nous enferment, on 

pour prendre conscience de ce que 

nous vivons. Deux B.D. relatant les 

expériences des deux auteurs qui se 

sentent rattachés à plusieurs 

cultures peuvent aider à notre 

réflexion. 

Petit-  

est gardois. Joël Alessandra, né à 

Marseille en 1967 dans une famille 

pied-noir et devenu dessinateur, a 

ses ancêtres et nous en propose un 

récit en images, riche de faits et 

. 

 

 : Riad Sattouf est 

arabe par son père et breton par sa 

mère. Il a vécu en Syrie, en Libye, et 

en France. Devenu dessinateur de 

B.D. (notamment dans Fluide 
Glacial), il a obtenu un prix à 

Angoulême en racontant sa 

jeunesse. Deux tomes, extrêmement 

instructifs si on veut comprendre la 

Allary). 

Des conférences à Nîmes 

Algérie 1914 - 1918 : Le 28 mai, à 

Gilbert Meynier, historien, présentait 

la seconde édition de son ouvrage 

paru en 1982,  

(Editions Bouchène). Impossible de 

résumer 700 pages de faits précis 

permettant de mieux connaître notre 

passé et donc de mieux préparer 

 

Parmi les autres ouvrages de Gilbert 

Meynier, signalons 

origines, de la préhistoire à 

 (La 

Découverte - 2007). 

 

 

La dette grecque : Cette conférence 

était organisée par le CADTM 

du Tiers-Monde), réseau de 

chercheurs et de militants qui 

expose le caractère illégitime et 

criminel du système mis en place 

des actionnaires des banques au 

détriment des citoyens ordinaires. 

Le 26 juin, à la Maison du 

Protestantisme, Patrick SAURIN, 

militant anti-dette, a détaillé les 

procédés employés par les banques. 

Ces groupes de pression 

représentant des capitaux privés 

seulement la Grèce. 

Retrouvez la Méditerranée 

dans la boutique Artisans du 
Monde, avec notamment 

olives de Palestine, 
le boulgour, les pois chiches 
et les lentilles du Liban. 

 

 

Comprendre la Méditerranée 

Leïla SEBBAR a réuni plus de vingt 

Algérie ayant 

quitté leur pays encore enfants en 1962 

1962 - 2015 Bleu autour). Que faire pour les réfugiés ? 
Les guerres et les persécutions poussent des populations nombreuses à se 

réfugier dans des camps des pays voisins, en Turquie, en Jordanie, au Liban, 

en Libye, au Maroc, etc. Ce sont souvent les conditions désastreuses de ces 

camps qui les poussent à se jeter à la mer. La première chose à faire ne 

serait-

créer dans ces camps des conditions de vie correctes. Les réfugiés ont 

 

 

Population du Liban : 4, 4 millions, réfugiés syriens au Liban : 1,7 million. 
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Vive le cinéma 

transparence, la fraternité. Le cinéma aussi. 

milite pour une répartition plus juste des richesses, présente chaque année à 

Nîmes, en mars, lors de son festival Mars ATTAC, plusieurs films proposant 

une remise en cause des erreurs établies. 

En avril, au Sémaphore, nous 

avons vu Opération Correa, un 

film montrant notamment la 

difficulté des médias français 

à sortir de leur petit monde 

hexagonal, voire parisien, 

te de 

la planète et en parler au 

public. Grâce à ce film, nous 

avons rencontré le Président 

francophone, dont la visite en France a été quasiment occultée par de très 

nombreux médias. Nous avons appris que le taux de chômage en Equateur est 

 digne », supérieur au salaire 

ntreprise ne fait aucun 

bénéfice. 

Qui doit à qui ? 

En introduction à Opération Correa, est présentée une série de témoignages 

banque centrale à 1%, les Etats doivent passer par les banques avec un intérêt 

bien supérieur. La différence va dans les poches des actionnaires et des 

les citoyens. 

Experts en économie 
Les citoyens doivent-ils « faire confiance » aux diplômés en économie ? Ou 

bien essayer de comprendre eux-mêmes ce que chacun donne et reçoit dans 

le jeu complexe des échanges de biens et de services, en passant par les 

échanges monétaires et les spéculations qui vont avec ? 

Avant de répondre, on peut lire un livre de Benoist Simmat et Vincent Caut : La 
ligue des économistes extraordinaires. Trente cinq chapitres courts, 

accompagnés de B.D drôles présentant 35 économistes célèbres, de SMITH à 

STIGLITZ. 

 

science exacte, mais une étude toujours partiale (et partielle) des 

comportements des industriels, des négociants, des banquiers, des 

consommateurs et des politiciens (Editions Dargaud - 2014). 

Face aux experts, on peut faire de modestes suggestions à Mesdames et 

Messieurs les journalistes : abordez avec les responsables économiques et 

politiques la question du salaire minimum et des minimas sociaux de façon 

concrète. 

Demandez à tous 

comment, à leur avis, 

une personne recevant 

500 ou 1000 euros, doit 

répartir ses dépenses. 

Demandez-leur aussi 

à tous de déclarer leur 

 

 

Paradis 

Une banque combat les 

inégalités ! : « Des paradis fiscaux 

pour ceux qui ont tout 

jamais assez ! 

que nous voulons » 

De qui est cet appel à la résistance 

civique ? Du Crédit Coopératif, banque 

qui fait partie du groupe BPCE (Banque 

publicité est parue dans Alternatives 
économiques de mai 2015. Chiche ! 

Des photos qui dénoncent : Extraits 

des notes accompagnant 

« Les paradis, rapport annuel » de 

Paolo Woods et Gabriele Galimberti à 

Arles  : 

« Le gouvernement de Singapour a 

récemment voté une loi imposant aux 

employeurs de donner à leurs 

« domestiques étrangers » un salaire 

minimum et un jour de repos par 

semaine. Les sondages indiquent 

sont opposés. » 

« Le musicien Bono et son groupe U2 

pèsent plusieurs millions de dollars. 

Pour échapper aux impôts en Irlande, 

il est domicilié aux Pays Bas où les 

royalties ne sont pratiquement pas 

célèbres défenseurs de la cause 

la dette du Tiers-Monde. » 

Nucléaire 
Silence assourdissant : Le bulletin 

de la CRIIRAD nous informe 

avril, les parlementaires européens 

ont discuté des doses admissibles de 

pollution par radiations, c'est-à-dire 

du nombre acceptable de décès pour 

nombre acceptable est de 150. Et en 

France ? 

Fukushima tue aussi les robots : 

La revue Silence nous apprend que 

deux robots introduits dans le réacteur 

sait donc pas ce qui se passe dans et 

sous le réacteur. 

L’agriculture est sauvée ? 

agriculture intelligente face au climat, 

censée se préoccuper de 

regroupe des 

 -

business, telles que, par exemple, 

Monsanto, Syngenta et Mc Donalds. 
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Glace citron banane 
Cette recette est inspirée de celle de 

la crème au chocolat parue dans 

notre n° 39. 

Dans une petite jatte, écraser une 

banane mûre, ajouter un jus de 

citron puis 100 g de sucre, puis une 

boîte de lait de coco. Remuer le 

mélange. Quand il est bien lisse, le 

place dans le freezer du 

réfrigérateur pendant une nuit. 

Rappelons que le lait de coco sert de 

substitut au lait de vache pour les 

personnes qui y sont allergiques. 

Du bio rue Jean Reboul 
Réparons un oubli. Dans la liste des 

boutiques bio à Nîmes (Pont Nord 

Sud n° 54

qui est tout près de la boutique AdM, 

face au restaurant Comme chez 
nous (que nous recommandons). 

Cette épicerie propose un rayon bio 

 

Forum des associations 

samedi 5 septembre 
Vous vous interrogez sur comment 

Nîmes et cherchez à vous engager 

dans la vie associative ? 

Comme chaque année, Artisans du 

Charles De Gaulle à Nîmes le 

samedi 5 septembre 

Forum des associations. 

Du côté des épices 
Le poivrier sri lankais est une liane 

 

vivant ou mort. Le poivre est récolté 

entre février et mai, il est 

décortiqué, lavé et séché. Le poivre 

vert est le poivre dont les grains sont 

immatures, le poivre noir est le fruit 

avec sa peau et le poivre blanc est le 

même fruit sans sa peau. 

Le groupement sri lankais PODIE 

pratique 

épices 

(moulues ou en grains) qui abondent 

dans le pays. Ingrédients, 

transformation et emballage sont 

coton et 1 atelier de vannerie. 

En vente à la boutique ! 

La NEF, Terre de liens et Enercoop 

Ces structures font partie de la mouvance alternative par laquelle les citoyens 

cherchent à construire un autre monde que celui où les plus riches exploitent 

les plus pauvres. 

La NEF (qui sera bientôt une vraie banque) participe au financement de Terre 

oop. Terre de liens libère les agriculteurs du poids de 

contributions pour acheter 

et gérer des terres, des 

travailleurs peuvent gagner 

leur vie par une activité 

agricole indépendante. 

Enercoop permet à des 

consommateurs de refuser 

les énergies polluantes. 

Ces trois structures ne sont 

contrôlées ni par des 

politiciens, ni par des 

groupes de pression. 

ensemble, elles forment un 

 

Nombre d’abonnés 

faveur de notre combat pour la solidarité internationale, en particulier avec 

les pays les plus pauvres et les plus exploités. Malheureusement, nous ne 

pouvons pas (encore) faire cette annonce. 

Où trouver des produits Artisans du Monde: 
Chez des commerçants : 

 Congénies : Ilôt paysan, ancienne Coopérative, les mardi, mercredi et jeudi 

de 16 à 19 h, les samedi et dimanche de 9 à 13 h 

 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  

 Caveirac : 3ème samedi 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 

 

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 d’Artisans du Monde Gard – paiement par 
timbres accepté 


