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Difficile aujourd’hui de nier le dérèglement climatique. Incendies, inondations, tem-

pêtes, « dômes » de chaleur, etc. : chaque jour et partout dans le monde, des catas-

trophes surviennent. Le dernier rapport du GIEC indique que dès 2030, c’est à dire de-

main, le seuil de +1,5 °C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle sera at-

teint menaçant l'humanité de nouveaux désastres "sans précédent". 

L’engagement citoyen par des gestes quotidiens qu’illustre la légende du colibri (il ne 

peut pas éteindre l’incendie mais il fait sa part) est certes indispensable, mais insuffi-

sant.  

Nous dansons aujourd'hui sur un volcan. 

C’est toute l’organisation de notre société qui est à repenser, et très vite. Les change-

ments dans nos modes de consommation, d’agriculture, de transports, d’alimentation, 

d’énergie, de commerce relèvent des États et des organisations internationales.  

Mais ces changements sont difficiles à engager car ils remettent en cause l’organisa-

tion capitaliste de notre société et la recherche 

du profit pour quelques-uns. 

Permettre à chaque humain de vivre digne-

ment, lutter contre l’égoïsme et pour le partage 

des richesses n’est pas qu’une utopie, c’est 

maintenant une nécessité pour l’avenir de l’hu-

manité. 

Le commerce équitable participe à ce combat. 

La démarche d’Artisans du Monde s’appuie aus-

si sur l’action pour changer les règles du com-

merce international et le respect de l’environ-

nement. Un combat que nous sommes condam-

nés à gagner. 
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Sans commentaire 

Au rythme actuel, il faudrait attendre 
2040 pour que toute la population 
des pays pauvres soit vaccinée. Les 
pays riches disposent de suffisam-
ment de doses excédentaires pour 
vacciner toute l’Afrique. 

Le Canard Enchaîné 25 août 2021 

Quand cela s’arrêtera-t-il ? 

Difficile de prévoir l’avenir 

alors que nous continuons à 

subir la crise sanitaire. 

Le constat reste le même 

pour notre association : la 

baisse de notre chiffre d’af-

faires, le retrait de certains 

bénévoles, les incertitudes 

sur nos activités bouleversent 

notre fonctionnement. 

Toutefois, notre boutique vous 

attend ainsi que nos béné-

voles sur les marchés d’Alès 

ou de l’Uzège, ou bien encore 

à l’Îlot Paysan à Congénies. 

Artisans du Monde Gard a 

maintenant 35 ans. Il ne tient 

qu’à nos clients, adhérents, 

sympathisants que cela conti-

nue. 

Alerte bénévoles 
L’action d’Artisans du Monde repose sur trois piliers : la vente, l’éducation et le plai-

doyer en s’appuyant sur des bénévoles. C’est ce qui nous distingue d’autres acteurs 

du commerce équitable dont l’unique objet (tout à fait honorable) est de faire du com-

merce respectueux des producteurs. 

Mais vendre, intervenir dans les écoles ou mener des campagnes d’opinion, cela de-

mande des forces humaines qui, malheureusement, deviennent de plus en plus rares. 

Par manque de bénévoles, il nous est de plus en plus difficile d’offrir des jours et 

heures d’ouverture les plus larges et de façon régulière. Comment faire vivre notre 

commerce si nous ne sommes plus en mesure d’ouvrir, par exemple, tous les same-

dis ? 

Mais il nous faut aussi répondre à toutes les sollicitations d’interventions, participer à 

des initiatives collectives en faveur des droits humains et de l’environnement et assu-

rer la gestion de l’association. 

L’appel est une nouvelle fois lancé. Si vous souhaitez que l’aventure d’Artisans du 

Monde se poursuive, aidez-nous ! 

Contactez-nous à nimes@artisansdumonde.org ou venez nous voir à la boutique 
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Tout n’est pas permis pour vendre moins cher 
En juin 2021, de nombreux catalogues sont arrivés dans nos boîtes aux lettres. Extraits : 

Huile d’olive d’Espagne : 3,49 euros le litre, huile d’olive d’Italie : 4,39 euros le litre, purée de tomates d’Italie : 1,13 

euros le kilo, Côte de porc de France : 2,49 euros le kilo. 

Un très grand nombre d’acteurs économiques ont contribué à ces propositions de supermarchés. Côté capital : pro-

priétaires des oliveraies, des moulins, des camions, des usines de conditionnement, des verreries, des imprimeries, 

etc. Côté travail : ouvriers agricoles, ouvriers des ateliers de transformation, de conditionnement, camionneurs, logis-

ticiens, personnel de vente et de gestion et la liste est évidemment incomplète. Tous ces acteurs économiques ont-ils 

été correctement traités et rétribués ? Quels traitements et quels additifs ont eu quelles conséquences sur notre envi-

ronnement et notre santé ? Sommes-nous assez informés ? Quel contrôle pouvons-nous exercer ? 

Artisans du Monde pose ces questions, ainsi que d’autres associations et publications. Mais dans l’ensemble média-

tique, ne sont-elles pas noyées par un flot de futilité et de bla-bla-bla ? 

Information, medias et pub 
Tous les médias ne se valent pas. Après avoir lu certains articles, on s’aperçoit souvent qu’ils ne contiennent ni une 

information, ni un raisonnement, ni même une opinion. Cela implique délayage, rabâchage et remplissage, par 

exemple par des ricanements et des salamalecs. Cela implique aussi une grande incapacité à s’autoévaluer. Si on 

obligeait par exemple certains radioteurs à réécouter certaines de leurs émissions quelques jours après, ils auraient 

peut-être un peu honte. Même chose pour les autres médias. Leur efficacité éventuelle est due au nombre des mes-

sages et au rabâchage. Si on répète la même chose des milliers de fois à des millions de personnes, même un faible 

pourcentage de succès peut rapporter gros. 

Consommation de piscines 
Il y a trois millions de piscines privées en France. Presque 
200 000 ont été livrées en 2020. Combien en 2021 ? 

Institutions internationales 
Leur faiblesse face aux grandes puissances (États et coalition d’entrepreneurs) fait  
qu’elles sont souvent méprisées. Mais comment faire sans elles ? Pour dépasser la loi du 
plus fort et du plus riche, elles jouent parfois un rôle positif.  

Grâce à elles, le taux de soufre rejeté par les navires a été divisé par 7, des camps de ré-
fugiés échappent à la famine, des écoles sont sauvées. L’OMS a dit la vérité sur beaucoup 
d’aspects de la pandémie du COVID qui ne peut être combattue dans un seul État.  

L’OIT pourrait être efficace si elle était soutenue par les syndicats de travailleurs et par 
une partie des États. Le mépris ne sert à rien. Dans le domaine du commerce, seules les 
lois internationales peuvent empêcher certains acteurs de remporter tous les marchés 
en détruisant la planète et ses habitants.. 

Consommation de poisons 
Le 28 juin 2021, les ministres de l’agriculture de l’Union Eu-
ropéenne ont décidé d’autoriser les poisons agricoles qui ne 
tuent que 10 % des populations d’abeilles. 

C’est annoncer que dans 10 ans, il n’y aura presque plus 
d’abeilles. Et c’est oublier que les abeilles ne sont pas les 
seules à mal digérer les poisons. 

La catastrophe se poursuit. Les insectes pollinisateurs sont 
exposés en permanence à 300 toxiques autorisés par l’UE.  

Y-a-t-il des abeilles dans votre jardin ? 

Consommation de gants jetables 
La plus grande usine de gants jetables du monde s’appelle TOP GLOVES. Elle est en Malaisie. Plus de 11 000 ouvriers y tra-
vaillent 12 heures par jour et produisent plusieurs millions de gants par jour. Ils gagnent 300 dollars par mois et payent 
souvent un « droit d’entrée » de 5 000 dollars à un intermédiaire (source : Le New York Times du 22 décembre 2020). 
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Du Maghreb 

Journalistes harcelés : Le Monde Diplomatique, alias « le Diplo », énumère, dans 

son numéro de juillet, les médias critiques sur lesquels s’acharnent les gouverne-

ments des trois pays du Maghreb. En Tunisie, après l’extraordinaire « printemps » 

de 2011, sont apparus Ynkyfada et Nawat, des journaux en ligne, en arabe et en 

français (et parfois en anglais). 

En Algérie, il y a Casbah Tribune, TSA (Tout sur l’Algérie) et Twala. Le directeur de 

Casbah Tribune, Khaled Drareni, a été plusieurs fois emprisonné par le gouverne-

ment algérien. 

Au Maroc, Omar Radi du journal en ligne Le Desk, est en prison depuis un an. 

Maâti Monjib, fondateur de l’AMJI (Association Marocaine du Journalisme d’Inves-

tigation) y a fait un long séjour. Soulaimane Raissouni, rédacteur en chef d’Al Akh-
bar al Youm (Nouvelles du jour) est l’objet de plusieurs procès. 

Pas facile de trouver à Nîmes des nouvelles du Maghreb, notamment dans la presse 
locale. Nos lecteurs peuvent-ils nous aider ? 

D’Afghanistan 

C’est une situation chao-

tique qui règne aujourd’hui 

en Afghanistan avec la 

prise de contrôle de tout le 

pays par les Talibans. En 

mai dernier, en assassinant 

plusieurs dizaines de ly-

céennes lors d’un attentat 

à Kaboul, les Talibans ont 

réaffirmé qu’une de leurs 

principales cibles c’est 

l ’ é m a n c i p a t i o n  d e s 

femmes. La journaliste 

Annick Cojean du journal 

Le Monde, est allée à Ka-

boul interroger des 

femmes afghanes médecins et chirurgiennes qui bravent les interdits des inté-

gristes en faisant leur métier à l’Institut Médical Français pour la mère et l’enfant 

(souvent appelé « Hôpital français de Kaboul »). Le Monde du 28 juin 2021 

Pour plus d’information et pour participer à la solidarité avec l’Afghanistan, on 
peut s’abonner (22 euros) à la revue Nouvelles d’Afghanistan, éditée par l’associa-
tion AFRANE 16 passage de la Main d’Or 75011 PARIS. www.afrane.org 

De France 
Le record d’abstentions aux élections de juin 2021 a montré que seule une minori-

té de Français (environ 30 %) semble s’occuper de l’intérêt général, des décisions 

collectives. Mais cet individualisme n’est-il pas encouragé par les gouvernements, 

les médias et les traditions familiales ? L’obsession de la compétition et des clas-

sements, le culte de la personnalité, la concentration des pouvoirs aux mains 

d’une seule personne, l’enrichissement des riches et le mépris des pauvres, le 

besoin insatiable d’acheter plus et d’amasser plus ne sont-ils pas les idées et les 

comportements proposés ? 

Les abstentionnistes sont peut-être simplement des gens qui ont bien appris 

leurs leçons, qui ont bien gobé toutes ces croyances, ces modes, cette culture do-

minante. Ils sont alors uniquement préoccupés de leur intérêt particulier et nulle-

ment de l’intérêt général. Pas étonnant que l’intérêt général planétaire soit en-

core plus massivement oublié. « Chacun pour soi » est le mot d’ordre dominant. 

Communautarisme et racisme 
Les gens qui exercent la même profes-

sion, parlent la même langue, prati-

quent la même religion, fréquentent les 

mêmes spectacles, aiment la même 

musique, etc. ont souvent le sentiment 

d’appartenir à une communauté où ils 

vivent des solidarités, des amitiés, de 

l’entraide, du bonheur… 

Ce sentiment d’appartenance et de soli-

darité est un bienfait tant qu’il n’est pas 

perverti par la compétition qui conduit 

parfois à la haine d’une ou plusieurs 

autres communautés considérées 

comme rivales, dangereuses, malfai-

santes. Alors on accorde ou on refuse sa 

confiance à tel ou tel en fonction de sa 

couleur de peau, de sa religion, de sa 

langue, de sa profession. Alors la fra-

ternisation et le métissage deviennent 

tabous. Alors apparaissent la discrimi-

nation et l’apartheid. Alors se manifes-

tent les démagogues qui vont encoura-

ger les haines pour prendre et garder le 

pouvoir. 

 

Commémorations 

Midi Libre du 19 avril 2021 nous a ap-
pris l’installation sur le monument aux 
morts de l’Avenue Jean-Jaurès d’une 
plaque commémorant la déportation de 
1 065 habitants du Gard dans les camps 
nazis. Rappelons qu’on peut lire en 
gare de Nîmes, au-dessus des escaliers 
menant aux quais, une plaque gravée 
donnant la liste des enfants juifs passés 
là, en route pour les camps de la mort. 

Géographie politique 

Nîmes possède un musée de la Méditerranée : Le musée de la Romanité n’est pas 

limité à notre ville. L’Empire Romain couvrait tout le bassin méditerranéen et au-

delà (l’Angleterre en a fait partie). 

Israël-Palestine : Tous les territoires contrôlés par le gouvernement israélien 

sont sous sa responsabilité. Ce gouvernement y pratique une discrimination eth-

nique entre juifs et non-juifs. 

LECTURES 

Sourde colère de Stan Grant (Éditions 

Au Vent des Iles 2020) 

En 1788, les premiers colons anglo-

phones sont arrivés en Australie. Ils 

étaient pour la plupart des pauvres, 

bannis par les classes dominantes de 

leur pays d’origine. Ils se sont pour la 

plupart comportés en conquérants 

sans scrupules. Ils ne considéraient 

pas comme frères humains ceux qui 

étaient arrivés avant eux. 

Beyrouth 2020 de Charif Majdalani 
(Éditions Actes Sud 2020) 
Récit de la dernière catastrophe qui a 

frappé le Liban, des jours qui l’ont pré-

cédée et suivie. Plus les hypothèses sur 

les causes. Un exemple de l’échec des 

systèmes communautaristes. 



Cake au citron et chia 
Il vous faut :   

3 oeufs, 160 g de Mascobado(*), 200 g 

de farine, 1 sachet de levure, 140 g de 

beurre fondu, 1 zeste de citron et le jus 

de 2 citrons, 1 cuil. à soupe de graines 

de chia (*) 

Préchauffez le four à 180°/th.6. Battez 

les oeufs avec le sucre, ajoutez farine, 

levure et beurre fondu. Prélevez le 

zeste d’un citron (bio de préférence) 

puis pressez le jus de deux citrons, 

ajoutez une cuillère à soupe de graines 

de chia.  

Versez la pâte dans un moule à cake 

beurré et faites cuire 45 minutes envi-

ron (vérifiez la cuisson à l’aide d’un 

couteau dont la pointe doit ressortir 

sèche). 

(*) En vente à Artisans du Monde. 
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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) 
St Quentin la Poterie : 1er et 3ème vendredi du mois  
Uzès : 1er samedi du mois  

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 
Anciennement LE VINGT ET UN 
Trimestriel fondé en 1996 
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Directeur de la publication : Marc LIVECCHI 
Imprimerie et Abonnements : ADM 
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Le café YACHIL est de retour 

Le café Yachil des coopératives zapatistes est un arabica originaire des mon-

tagnes du Chiapas, au sud du Mexique. Ce café d’altitude est très aromatique, épi-

cé avec une note chocolatée et beaucoup de corps. Il n’est pas labellisé bio mais il 

en respecte toutes les règles et est cultivé en permaculture. 

Produit par deux coopératives Ssit Lequil Lum et Yachil qui regroupent plusieurs 

centaines de paysans disséminés dans différentes communautés, le café est im-

porté par la société Terra Libra de Rennes puis torréfié artisanalement au Havre. 

Les coopératives Ssit Lequil Lum et Yachil font partie intégrante du mouvement 

zapatiste qui tente de construire une nouvelle forme de société, autonome et hori-

zontale, basée sur l’autogestion. A l’entrée de chaque communauté, un panneau 

prévient : « Ici, c’est le peuple qui gouverne, et le gouvernement qui obéit ». 

La vente de ce café permet notamment aux communautés de renforcer leur indé-

pendance et de s’organiser localement (soins gratuits, éducation). 

Plus d’information sur : http://produitszapatistes.free.fr/ 

Café Yachil – 250 g – 5,20 € 

Le flacon, ça compte aussi 
Depuis 2008, Artisans du Monde est partenaire de l’entreprise CRISIL en Bolivie 

qui propose une gamme d’articles d’art de la table en verre recyclé et travaille 

particulièrement sur la qualité des produits. 

Entreprise familiale à l’origine, CRISIL est devenue une entreprise importante à 

Cochabamba avec près d’une centaine de salariés. Son dirigeant veille au respect 

de bonnes conditions de travail et au bien-être des employés. Faute de moyens 

suffisants l’entreprise ne peut pas s’engager dans des projets sociaux de grande 

envergure mais elle garantit un revenu stable à ses salariés et permet à 500 fa-

milles des environs de vivre, notamment avec la chaîne d’approvisionnement du 

verre. 

Retrouvez sur nos rayons la gamme proposée : verres à pied, flûtes, verres à jus de 
fruits, carafes, bols… Artisans du Monde à l’école 

La commission Éducation d’AdM 

Gard a eu l’occasion d’intervenir 

dans trois établissements en mai et 

juin derniers : 

Trois occasions de parler du com-

merce équitable, autour du thème du 

chocolat pour ce qui concerne l’école 

élémentaire Berlioz à Nîmes et le 

collège de Brignon et une journée 

spéciale au Lycée Philippe Lamour à 

Nîmes : plat équitable au self, expo-

sition, animation pédagogique. 

De façon adaptée à l’âge de chacun, 

ce sont les notions de respect des 

droits, de l’intérêt des structures 

coopératives, des enjeux du com-

merce équitable ou bien encore de la 

filière intégrée qui ont été abordées 

en n’oubliant pas le plaisir de la dé-

couverte des produits et de la dégus-

tation. Des expériences à renouveler 

lors de la nouvelle année scolaire à 

venir. 

Vous êtes lecteur·trice de Pont Nord Sud ? Devenez aussi contributeur·trice 
Si les questions de commerce équitable, de respect des droits humains, d’environne-

ment vous intéressent. Si vous souhaitez partager vos lectures, vos recherches sur 

Internet, n’hésitez-pas à nous communiquer de courtes contributions ou propositions 

d’insertions. 


