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Les grands médias, et particulièrement la presse écrite, appartiennent à des milliar-

daires. Si ces journaux expriment quelques nuances entre eux, leur traitement de 

l’information est quasiment identique : mêmes sujets, mêmes analyses, même publici-

tés… Ils défendent une vision du monde qui sert leurs intérêts. 

Heureusement, des journaux (ou des journalistes) indépendants dévoilent des informa-

tions cachées, mènent des enquêtes, analysent et commentent les évènements avec un 

regard différent. Cette presse est souvent à diffusion plus réduite. 

Il y a aussi des organisations, des associations, des syndicats qui publient leurs jour-

naux. Destinés souvent à leurs adhérents ou à un cercle de lecteurs restreint, ils n’ont 

évidemment pas les mêmes moyens, ni les mêmes ambitions que leurs « confrères » 

mais ils participent à l’information et à la réflexion. 

Souvent réduits à quelques pages, ils font le lien 

entre communautés, entre groupes, ou, comme par 

exemple l’Echo de la Placette, le journal du comité 

de quartier de la Placette, entre habitants d’un 

même quartier. 

Pont Nord Sud fait partie de cette presse, avec 

comme ambition de relayer des informations et don-

ner des éléments de réflexion et de débat autour de 

tout ce qui concerne notre consommation, le respect 

des droits humains et de l’environnement. Cela fait 

22 ans que cela dure, quatre fois par an. 

Mais cela a un coût. Pour que celui-ci ne représente 

pas une charge pour Artisans du Monde Gard, il fau-

drait environ 250 abonnés, ce qui est loin d’être le cas. 

Alors, si vous considérez qu’il est important que Pont Nord Sud continue à contribuer 

au débat et à la promotion du commerce équitable dans le Gard, abonnez-vous ! C’est 

tout simple, il suffit de nous retourner le bulletin page 4 en y joignant votre règlement. 

Une somme modeste pour un journal, modeste aussi, mais néanmoins indispensable ! 

 

La solidarité internationale doit être concrète 

Quelle que soit la diversité des réactions face au bouillonnement actuel des migra-

tions, l’inquiétude est générale. Même les spécialistes des propos rassurants ne sa-

vent que dire. Ils changent la conversation. La coupe du Monde de foot, la météo, voilà 

les sujets… 

Les militants des ONG savent que les migrants viennent de pays dont les habitants ont 

besoin d’une aide concrète pour changer les systèmes économiques, sociaux et poli-

tiques qui les oppriment. Promouvoir un commerce plus juste, ouvrir et maintenir le 

débat sur le partage des richesses, donner l’exemple, refuser le fatalisme, faire circu-

ler l’information, poser des questions, telles sont les activités que permettent les bou-

tiques de commerce équitable. Celle de la rue Jean Reboul a connu en 2017 une baisse 

historique de son chiffre d’affaires. Elle fermera si trois à quatre cents personnes n’y 

achètent pas chaque semaine ou chaque mois leur consommation de riz, de pâtes, 

d’huile, de sucre, de thé, de café, de chocolat, etc. Soyons concrets. 

Pont Nord Sud 
 

Le journal du commerce équitable dans le Gard 

Artisans du Monde 
Gard 
 

5 rue Jean Reboul 
30900 NIMES 
Tél. 04 66 21 83 72 
 
Site : http://admgard.free.fr/ 
Mail : nimes@artisansdumonde.org 
Facebook : admnimes 

Ouverture : 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi  

Sans commentaire 

Le maillot de foot « deux étoiles » 
des bleus produit par Nike sera 
vendu 85 €. Le salaire des ouvriers 
qui le fabriqueront en Thaïlande 
représentera 1% de ce prix, soit 85 
centimes. 

Vu dans la presse 

Luna et Pedro 
Le livre et le kamishibaï 

(théâtre d’images) qui permet-

tent aux jeunes comme aux 

moins jeunes de partager une 

journée de Luna et Pedro en 

Bolivie autour de la production 

du cacao, constitue un outil 

pédagogique original créé par 

Artisans du Monde Gard. 

Après une version en espagnol 

réalisée par les élèves d'une 

classe de quatrième du collège 

Le Vigné de Calvisson, il est 

aujourd’hui accessible aux per-

sonnes déficientes visuelles, 

grâce à une version en braille 

(réalisée avec la collaboration 

d’Amélie Toussaint), et une 

version en langue des signes 

est en cours de réalisation. 

Pour en savoir plus, contactez-

nous. 
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Comment, pour le consommateur, avoir l’assurance du respect des critères du commerce équitable quand il se rend dans 

une boutique Artisans du Monde, et particulièrement celle de la rue Jean Reboul ? 

C’est l’objet du système de garantie (souvent appelé « label »). Ce système, attesté par un logo ou une marque, définit les 

critères à respecter et la façon de contrôler leur application. 

Il n’existe toutefois pas de label officiel et plusieurs systèmes de garantie privés existent. Le plus connu est FTI – Max Have-

laar, mais Artisans du Monde a, pour sa part, adopté le standard élaboré par l’organisation mondiale du commerce équitable 

WFTO (World Fair Trade Organization) parce ce que cette garantie, plus exigeante, porte sur toute la filière : producteurs, 

importateurs, distributeurs. 

Le contrôle, dont le coût est supporté par le producteur, est construit sur des autoévaluations et des audits d’inspection ex-

ternes. Les associations Artisans du Monde sont elles aussi soumises à une autoévaluation. Mais si certains critères sont 

incontournables, l’acquisition ou la conservation du « label » reste un processus de progression. 

Un label, c’est un atout de développement pour le producteur et, pour Artisans du Monde, c’est un outil pour faire prendre 

conscience des inégalités et agir pour la transformation du commerce international. 

On peut également trouver dans notre boutique des produits qui ne sont pas labellisés CE. Toutefois, leur production ou fa-

brication respecte le droit des travailleurs et l’environnement. C’est le cas de la papeterie recyclée ou des produits locaux  

tels que le miel ou les produits à base de châtaigne. 

CAC 40 :  
Entre 2009 et 2014, les entreprises du CAC 40 
ont versé 37 % de leurs bénéfices à leurs 
actionnaires et 5,3% à leurs salariés. 

Salaires, précarité, grèves 
Le développement des grandes surfaces se poursuit depuis 50 ans. Depuis une 

dizaine d’années, leurs salariés ont réussi à s’organiser et à contester leurs ré-

munérations trop faibles, leurs conditions de travail trop dures et la précarité de 

leur emploi. 

Cet hiver dans le Gard, neuf magasins Carrefour ont fermé et la prime de partici-

pation a été réduite à moins de 60 euros pour l’année 2017 (contre 600 en 2016). 

Des grèves se sont déclenchées pour obtenir le relèvement de la prime. Les per-

sonnels sont désormais bien informés des finances de leurs patrons : bénéfices et 

dividendes par centaine de millions, crédits d’impôts, exonérations de cotisations 

sociales (source Midi Libre du 15 mars 2018). 

Qu’en pensons-nous en tant que consommateurs ?  

L’internationale ? 
Beaux discours, belles théories, mais quelles actions 

internationales concrètes ? Il y a eu des pétitions euro-

péennes, mais pas de grèves européennes, ni de 

caisses communes de grève. La mise 

en concurrence des travailleurs de 

tous les pays est connue et pourtant 

la coordination des syndicats est 

presque invisible, l’entraide aussi.  

A l’OIT (Organisation Internationale 

du Travail), on délègue les dirigeants 

en retraite. Et on parle si peu de 

l’OIT !  

Si vous apprenez des actions com-

munes à plusieurs pays, signalez le à Pont Nord Sud. 

Modeste proposition 

Moins de 10% des travailleurs français sont syndiqués. Or, on sait que les entreprises où les syndiqués sont nombreux sont plus 

favorables aux avancées sociales, à commencer par les salaires. Certains patrons souhaitent une présence syndicale, ce qui per-

met une plus grande cohérence des demandes des salariés. 

Pourquoi ne pas faire une loi (on en fait beaucoup), encourageant les salariés à se syndiquer. Par exemple en créant une prime 

dédiée à la cotisation syndicale (et non transformable). Les salariés qui souhaiteraient se syndiquer décideraient à quel syndicat 

irait la somme. 

Baisser les « charges », c’est baisser les salaires 
Appeler « charges » les cotisations sociales des salariés et des patrons, c’est déjà 

tricher. Il s’agit d’une part du profit de l’entreprise qui est affectée à la retraite et 

à la sécurité sociale. Si on baisse les cotisations, il faut compenser par l’impôt. 

C’est ce qui a commencé à être fait avec l’augmentation de la CSG (Contribution 

Sociale Généralisée). L’Etat reprend à l’ensemble des ménages ce qu’il a donné 

aux plus riches d’entre eux, en les exonérant notamment de cotisations. 

Nouvelles du Maghreb 
Au Maroc, des mouvements sociaux se succèdent en raison du chô-

mage, de la vie chère, de l’absence de protection sociale. La répression 

a suivi, notamment à Djerada, Al Hoceima, Zagora. Les grands journaux 

français informent peu sur ce sujet.  

Campagnes solidaires, mensuel de la Confédération Paysanne, apporte 

une bonne nouvelle : des ouvrières agricoles marocaines se syndiquent 

à la Fédération Nationale du Secteur Agricole, membre de Via Campe-

sina, la confédération internationale dont fait partie la Confédération 

Paysanne de France. Précisions : « Les femmes qui travaillent dans les 

serres au Maroc n’ont aucune protection contre les pesticides. Elles 

font des heures interminables de travail, sans pause, pour 6 euros par 

jour. Beaucoup ne sont pas déclarées ». (une source : ledesk.ma). 

En Tunisie, c’est l’association FEMMES RURALES qui a adhéré à Via 

Campesina. 
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Bande dessinée 
Pont Nord Sud a déjà signalé la contribution à la réflexion économique de nom-

breuses bandes dessinées destinées à tous, par exemple Obélix et Compagnie, Le 
Schtroumpf Financier, Lucky Luke contre Joss Jamon. Et Picsou peut amorcer la 

réflexion chez les plus jeunes à partir de la caricature d’un « investisseur » (1) à 

l’avidité insatiable. 

D’autres B.D. sont apparues, revendiquant plus ouvertement un rôle d’initiation du 

grand public à l’économie : Les Economistes Extraordinaires ou encore Economix 

sont de véritables manuels à conseiller aux lycéens. 

Une très belle réussite vient de paraître : C’est Hypercapitalisme de Tim KASSER 

(dessins de Larry GONICK - éditions Seuil Delcourt). Sous-titre : L’économie mo-
derne, ses valeurs et comment changer tout ça. L’auteur est un psychologue qui se 

demande comment « tout ça » s’organise dans la tête des gens. Une lecture facile, 

souvent drôle, toujours instructive, à proposer autour de nous pour déclencher et 

doper les indispensables débats. 

(1) Un investisseur est un détenteur de capitaux agissant individuellement ou en sociétés d’action-
naires. Le mot « capitaliste » est peu employé car considéré comme péjoratif. A noter que les 
salariés et les travailleurs indépendants investissent, eux aussi, leur personne, leur savoir-faire, 
leur travail. 

Ecoles équitables 
Deux établissements publics gardois (une première en France !), le Collège Le 

Vigné à Calvisson et le Lycée Philippe Lamour à Nîmes viennent d’obtenir le label 

« Ecole équitable ». Ce label distingue les établissements scolaires qui mènent 

des actions concertées, s’appuyant sur l’ensemble de la communauté éducative et 

des élèves, autour de la question du commerce équitable. Une attention toute par-

ticulière est portée au fait que les jeunes doivent être partie prenante des actions 

menées. Ce sont les JACE (Jeunes Ambassadeurs du Commerce Equitable). 

La Commission Education d’Artisans du Monde Gard a bien évidemment accompa-

gné cette démarche. 

Au collège de Calvisson, depuis de nombreuses années, Artisans du Monde Gard 

intervient auprès des élèves et a tissé des liens solides avec l'équipe pédagogique. 

Le thème choisi est « Le chocolat dans tous ses éclats ». 

Quant au lycée Philippe Lamour, un projet tout neuf démarre avec des pistes très 

intéressantes, entre autres un partenariat avec Francis Hallé, spécialiste des fo-

rêts et des arbres, autour du développement durable, une dégustation à l’aveugle 

de chocolat pendant la semaine du goût et un grand jeu…. 

Brèves 
POISONS (1) : Le parlement français a 

autorisé les agriculteurs industriels a 

utiliser le poison Glyphosate pendant 

encore trois ans (au moins !). 

POISONS (2) : Le groupe Bayer qui vient 

de racheter le fabricant du Roundup, 

annonce la disparition de la marque 

Monsanto. Le nom disparait, le poison 

reste.  

NOS IMPOTS : L’association ATTAC, dont 

Artisans du Monde fait partie, a gagné 

un procès contre APPLE qui l’accusait 

de diffamation. Le tribunal a justifié 

l’action d’ATTAC contre l’évasion fis-

cale. 

PETITS CHEFS : Le parlement euro-

péen, élu par les citoyens, s’est opposé 

à l’importation d’OGM. Mais les fonc-

tionnaires de la Commission, désignés 

par les chefs d’Etats, ont imposé ces 

importations. 

SEMENCES : En 2021, les paysans au-

ront le droit de vendre, d’acheter ou 

d’échanger des semences où ils vou-

dront, à qui ils voudront. 

CANTINES: Les dirigeants de la région 

Rhône Alpes Auvergne ont rendu facul-

tative la consommation de bio dans les 

cantines des lycées. 

MOYEN ORIENT : BDS (Boycott, Désin-

vestissement, Sanctions) est le nom 

d’une campagne permanente de nom-

breuses organisations pour obliger 

Israël a renoncer à l’apartheid. 

Chariots, marques, prix 
Midi Libre du 28 juin 2018 reprend une 
enquête de l’UFC Que Choisir, qui a com-
paré les prix des grandes surfaces quand 
on remplit un grand chariot de grandes 
marques. Ce sont les drives qui sont les 
moins chers. Il faut donc prendre une voi-
ture et remplir son coffre. 

On attend l’enquête de l’UFC Que Choisir 
sur Artisans du Monde Gard, ses prix, sa 
qualité écologique et sociale. 

Nouvelles de Fukushima 
Le gouvernement japonais a multiplié par 20 la dose de radioactivité acceptable pour 

une personne. Il a multiplié par 80 la dose admissible dans les déchets utilisés pour les 

bâtiments et les routes. Grâce à cette manipulation des critères de dangerosité, la po-

pulation exposée est passée de 73 000 à 7 300 habitants. C’est comme si on modifiait le 

thermomètre pour compenser le réchauffement climatique. 

Plus d’un million de mètres cubes d’eau contaminée est désormais stockée près des 

centrales. 72 m3 par centrale s’y ajoutent chaque jour. 

Vu au Sémaphore : SPIRIT OF 45 (L’esprit de 45) de Ken LOACH : Pont Nord Sud a déjà souligné l’importance des consommations 

collectives de soins médicaux. En France, c’est la Sécurité Sociale, en Grande Bretagne, le Service National de Santé (National 

Health Service). Ken Loach, cinéaste britannique qui a mis son talent au service des travailleurs, a réalisé SPIRIT OF 45, un documen-

taire sur l’origine du Health Service. Il donne la parole à des témoins ayant vécu cette période. Une enquête précise et émouvante. 



Il vous faut : 1 sachet de mangues sé-

chées du Burkina, 150 g de sucre Mas-

cobado, 1 cuillère à café de mélange 

pour gâteau, 150 g de beurre, 6 oeufs, 

150 g de farine. 

Faire tremper les mangues dans de 

l’eau pendant 2 h; faire fondre le beurre 

à feu doux; séparer les blancs des 

jaunes d’oeufs; réserver les blancs. 

Dans un saladier, battre jaunes d’oeufs 

et sucre; ajouter la farine, le mélange à 

gâteau, le beurre fondu; bien mélanger 

le tout. Battre les blancs en neige 

ferme et les incorporer à la prépara-

tion; ajouter les fruits réhydratés, bien 

mélanger. 

Faire cuire 30 mn dans un moule beur-

ré, à four moyen (180°). Déguster tiède 

ou froid. 

Mangues séchées - sachet 100 g  3,30 €,  
Mélange pour gâteau - 30 g  2,60 € 
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Gâteau aux mangues  

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 
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 
Villevieille :1er samedi du mois (Cave coopérative) 

Ailleurs : 
AMAP : Place de l ’ambiance, Chemin de Russan à Nîmes  
1er mercredi du mois de 17 h 30 à 19 h 00 

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 – paiement par 
timbres possible 

Pont Nord-Sud 
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Encore des pâtes ? Oui, mais au quinoa !  
Ces pâtes issues de l'agriculture bio sont le résultat de la rencontre entre les tra-

ditions culinaires italiennes et celles des peuples des Andes.  

La semoule des meilleures productions de blé italien, moulu au Molin pastificio 

Jolly Sgambaro en Italie se marie au quinoa équitable cultivé en Bolivie. Prépa-

rées selon une méthode traditionnelle et séchées lentement, ces pâtes maintien-

nent entièrement leurs propriétés et leur parfum caractéristique. 

Et pour les accompagner, pourquoi pas une sauce pesto ? (huile d’olive de Pales-

tine, noix de cajou d’Inde et de Guinée Bissao, basilic AOP de Gênes) 

Fusilli, Penne ou Spaghetti au quinoa – 3,30 € les 500 g. Sauce Pesto 4,50 € le pot de 130 g 

Bols coco 
Découvrez les bols en noix de coco laqués, avec incrustations en nacre ou en co-

quille d’oeuf, aux multiples couleurs et dessins. 

La coopérative vietnamienne CRAFT LINK, créée en 1996 par des ONG en vue de 

générer des revenus pour les plus pauvres, compte aujourd’hui 63 groupes d’arti-

sans, 25 employés et fait travailler 6 200 personnes, dont 80% de femmes. 

CRAFT LINK développe leurs compétences, les aide à concevoir de nouveaux pro-

duits pour de nouveaux marchés, les forme au marketing, au contrôle de la quali-

té, à la fixation des prix et à la gestion d’entreprise. 

CRAFT LINK, c’est aussi d’autres produits à retrouver à Artisans du Monde 

Bols coco – 12,50 € -pour décoration ou aliments secs uniquement, lavage à la main à l’eau froide. 

Le parc Pichon 
La mairie de Nîmes a annoncé son inten-

tion de créer un grand jardin public à la 

place des anciennes pépinières PICHON 

en friche, rachetées par la ville.  

Chacun peut les visiter en grimpant sur 

le coffrage en béton qui cache le Vistre au 

bout de la rue de Varsovie. On est dans la 

vallée du cours d’eau, qui passe sous le 

périphérique et se trouve ensuite à l’air 

libre. Il longe des jardins familiaux 

(notamment celui des Jardins Solidaires). 

Le projet sera financé par tous les Nî-

mois. A eux de dire comment ils voient 

cet espace vert, jusqu’à l’autoroute et la 

Route d’Arles, et au-delà. A eux aussi de 

dire s’ils souhaitent des opérations im-

mobilières comme cela est annoncé. 

www.nimes.fr 
rubrique Découvrir Nîmes/ Grands projets 

Journées méditerranéennes (des saveurs de Nîmes Métropole) 
Elles se sont réduites à un marché des producteurs des environs, avec présence des 
animaux de la ferme. Absence d’ouverture sur la mer, les autres régions méditerra-
néennes : Provence ? Corse ? Catalogne ? Occitanie ? Monde romain ? Maghreb ? 

Nos déplacements 
De Caissargues à Nîmes, il y a 3,5 km. 14,5 millions d’euros vont être consacrés à re-
lier les deux localités par le « tram-bus ». Combien coûterait la construction d’une 
piste cyclable en site propre entre nos deux communes ? 

Tous les papiers recyclés, pour tous les usages, sont en vente à Artisans du Monde . 


