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Sans commentaire :

En 2007, 79 millions de personnes, soit
16% de la population, vivaient sous le
seuil de la pauvreté dans l’Union
européenne plus l’Islande et la Norvège.

Statistiques Eurostat citées par
Alternatives Economiques

Soyez un consommateur malin
n peut considérer que le commerce équitable représente moins de
0,6% des échanges commerciaux en France (240 millions d’euros pour
un chiffre d’affaires du commerce de détail de 447 milliards en 2007)

Autant dire, rien. Et ce « rien » est réalisé pour les deux tiers par les
grandes et moyennes surfaces (GMS), pour qui il constitue une niche et un
argument commercial sans remettre en cause leur fonctionnement.

Dans le même temps, le « low cost » et autre « hard discount » sont
valorisés quotidiennement par la pub et les médias. La recherche du prix le
plus bas pour le client le transforme en consommateur soit disant malin
parce que radin, adepte de  « la religion des bonnes affaires » (voir plus
loin).

Ajoutons à cela la crise qui enlève au terme de « pouvoir d’achat » beaucoup
de signification pour un nombre grandissant de gens qui n’ont plus les
moyens de faire des achats, équitables ou non.

Voilà de quoi s’interroger sur l’action menée par Artisans du Monde et
d’autres pour promouvoir un commerce alternatif.

S’interroger ne
signifie pas
abandonner. Le
chemin est
tortueux et semé
d’embûches mais
les militants
d’Artisans du
Monde persistent
et signent.

Comme d’autres
le font en faisant
le choix du bio, en
créant des AMAP
ou des coopé-
ratives, en s’en-
gageant dans des

associations, des syndicats, etc., autant d’initiatives qui cherchent à
transformer les rapports commerciaux et les échanges.

Ce sont eux, ce sont vous les véritables consommateurs malins.

Bientôt les fêtesBientôt les fêtesBientôt les fêtesBientôt les fêtes

Nous n’avons ni les moyens ni la volonté de concurrencer les
catalogues aux couleurs de Noël et les pubs sur papier glacé. Les
fêtes de fin d’année ne doivent pas être des fêtes de la
(sur)consommation.

Mais un cadeau fait toujours plaisir. Chez Artisans du Monde, vosvosvosvos
cadeaux respectent aussi ceux qui les produisentcadeaux respectent aussi ceux qui les produisentcadeaux respectent aussi ceux qui les produisentcadeaux respectent aussi ceux qui les produisent.

O
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Retour du Pérou
Marianne CARRIERE, militante
d’AdM Gard rend compte ici d’un
voyage au Pérou.

L’occasion de revenir sur ce pays et
une des coopératives partenaires
d’Artisans du Monde

e Pérou ! Pourquoi donc aller si
loin ? Les sites, comme Machu
Pichu, le lac Titicaca, Cuzco,

Nazca nous ont tous fait rêver et nous
sommes allés voir sur place s’ils
étaient vraiment aussi splendides
qu’on le disait. Oui, ils le sont et plus
encore.

Il faut ajouter tout ce qui n’est pas
dans les dépliants : Qui connaît
Ollantaytambo, Colca, les bords du
Pacifique, les oasis, les Andes se
détachant de l’altiplano, la liste des
émerveillements serait trop longue.

Par dessus tout, ce qui n’est
mentionné dans aucun guide, c’est la
rencontre de nos partenaires de CIAP.

Depuis très longtemps, nous vendons
dans nos boutiques des poteries, des
crèches, des bonnets, gants et tricots
en provenance du Pérou. Nous savons
depuis longtemps que CIAP regroupe
de nombreux artisans disséminés
dans l’ensemble du Pérou.

Lors de notre voyage, nous avons
participé à l’Assemblée Générale des
coopérateurs : des femmes, des
hommes et des enfants venus à Lima
pour rendre compte de leurs espoirs
et de leurs difficultés. Nous avons
partagé avec eux un verre et dansé
tous ensemble. Nous avons vu les
artisans céramistes façonner les
minuscules sujets qui composent les
crèches, nous avons rencontré les
fileuses et les tricoteuses de tous les
articles que nous commercialisons.

Ce sont ces rencontres qui donnent du
prix à notre voyage. C’est,
Pachamama, le voyagiste issu de
CIAP, qui a entièrement conçu notre
périple, dosant la découverte des
civilisations et des sites à la fois dans
l’espace et dans le temps, qui nous a
pris en charge sans nous bousculer ,
en répondant à notre attente. Merci
les amis, guides et correspondants de
Pachamama, vous avez su nous
montrer l’âme de votre pays, merci
encore.

C’est le Pérou !
Le pillage des richesses minières du
Pérou par les colons espagnols au
16ème siècle a marqué l’imaginaire
collectif avec l’expression « C’est le
Pérou ».

Pourtant, ce pays situé à l’ouest de
l’Amérique du Sud qui compte près de
30 millions d’habitants (dont 8
millions à Lima, la capitale) est loin
d’être l’eldorado. Sous l’apparence
d’une économie performante, les
deux tiers de la population vivent dans
la pauvreté, la guérilla y est toujours
active et la répression des
mouvements sociaux très violente.

La « modernisation » du pays signifie
la privatisation des ressources
naturelles et énergétiques, la forêt
amazonienne découpée et livrée aux
capitaux privés, la vente des terres
des communautés paysannes,
l’intensification de l’industrie minière,
la privatisation de l’eau d’irrigation.

Pour les Indiens, la privatisation des
terres s’attaque à une manière de voir
le monde, la terre étant un espace où,
comme ils le disent, « nos enfants
peuvent vivre » et « être heureux ».
Une philosophie pour laquelle
préserver l’environnement équivaut

tout simplement à
défendre la vie.

Même si les
mouvements

sociaux péruviens
disposent d’une
énorme capacité
de mobilisation et
de protestation,
leur combat est
loin d’être gagné,
d’autant plus que
le président
péruvien Alan
García s’est placé

avec celui de la Colombie, Alvaro
Uribe, de façon nette du côté des
américains dans la lutte contre
l’avancée de la gauche en Amérique
Latine.

D’après le Monde Diplomatique, notamment

L

La CIAP
La Centrale Interrégionale d’Artisans du Pérou - CIAP est une organisation d’artisans
péruviens qui se consacrent à la production et l’exportation d’artisanat de différents
types et de différentes régions du Pérou.

Elle mène des actions pour améliorer les conditions de vie et de travail des artisans, des
familles et communautés dans le cadre du Mouvement pour le Commerce Equitable au
Pérou.

La CIAP par le biais de l’entreprise Intercrafts Pérou offre aussi des services
d’exportation, d’emballages, de consolidation de charge, etc. à tout groupe d’artisans,
ONG, et organisations de producteurs.

La CIAP cherche à promouvoir les valeurs humaines d’honnêteté, de transparence, de
responsabilité, de solidarité, d’identité culturelle.

Elle dit croire « dans le pouvoir de nos propres forces pour développer nos
communautés », les excédents de la commercialisation étant le soutien de leurs
propres projets, sans dépendre de dons ou subventions.

La CIAP est représentative d’une grande partie des artisans de différentes zones
marginales et éloignées avec un travail constant d’appui aux organisations de base.

Elle a créé diverses structures de gestion comme : Pachamama entreprise de tourisme
responsable, Intercrafts pour l’exportation et une coopérative de micro crédit.
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Bio et équitable
Le film de Jean-Pierre NAUD Nos enfants nous accuseront qui raconte le
passage en alimentation biologique de la cantine des écoles de la commune
de BARJAC constitue un témoignage sur l’importance des options prises par
une collectivité et ses élus.

Une récente rencontre avec Edouard Chaulet, le maire de Barjac, à
Marguerittes devant une centaine de personnes, lui a permis d’expliquer que
le passage au bio avait été préparé par le choix préalable d’une nourriture de
qualité pour les enfants, le conseil municipal ayant accepté un coût des
produits plus élevé que dans certaines communes où on achète la nourriture
la moins chère possible.

Edouard Chaulet a également évoqué le lien entre la malbouffe et la
destruction de la petite agriculture aussi bien chez nous que dans le Tiers-
Monde, donnant l’exemple du Togo où les petits élevages de poulets ont été
démolis par les importations d’abats congelés de poulets «  40 jours ».

Cette prise de position en faveur du bio rencontre celle qu’Artisans du Monde
tente de promouvoir depuis de nombreuses années : des rapports
commerciaux plus équitables.

Pour concrétiser cette rencontre entre le bio et l’équitable (que l’on retrouve
déjà sur une grande partie de nos produits alimentaires certifiés bio) Artisans
du Monde a invité Edouard Chaulet à venir rencontrer les adhérents et clients
d’Artisans du Monde un jour à la boutique.

Partage des richesses

La religion des bonnes affaires
La grande distribution diffuse une doctrine d’achat. Si on ne la respecte pas,
on risque un sentiment de culpabilité.

Il faut acheter ce que tout le monde achète : foie gras, champagne, whisky,
sodas, eau minérale, électronique, informatique, numérique et plastique.

Il faut acheter par grande quantité, par lot (c’est moins cher).

Il faut tout acheter au même endroit (et on vient en voiture).

Peu importe combien vous dépensez, l’important est d’avoir le sentiment
d’avoir fait de bonnes affaires.

On peut proposer une autre façon de faire : Décider à l’avance combien on
peut et on veut dépenser, ce dont on a besoin, à qui on veut faire plaisir, quels
producteurs et quels commerces on veut soutenir. Une autre façon de parler
de « bonnes affaires »

Genève et CopenhagueGenève et CopenhagueGenève et CopenhagueGenève et Copenhague

L’OMC va tenir une réunion à Genève fin novembre. Un sommet climatique
aura lieu à Copenhague début décembre. Les ONG dont Artisans du Monde,
vont à cette occasion prendre la parole : on ne sauvera pas la planète en
réservant ses ressources à une minorité privilégiée.

Comment délocaliser sans
délocaliser
Emmanuel Terray, anthropologue
mais aussi militant de la solidarité,
parle de « délocalisation sur place »
à propos de la situation faite aux
travailleurs étrangers sans papier.
Une délocalisation qui en a tous les
avantages, sans les inconvénients.

Voilà que l’Elysée confirme cette
analyse en proposant aux
agriculteurs (vu dans la presse du 7
novembre) de faire venir dans les
exploitations agricoles en France
des travailleurs intérimaires
d’Europe de l’Est aux salaires de
l’Europe de l’Est…

Leçon de marketing
phytosanitaire
De quoi est-on certain si on vend des
graines de plantes résistant aux
herbicides ? De vendre des
herbicides.

De quoi n’est-on pas certain ? Que la
résistance aux herbicides ne va pas
passer à des plantes invasives.

Que fera-t-on si cela se produit ?

On vendra un super herbicide tuant
les plantes résistant aux
herbicides…

Que lisez-vous ?
Nous réfléchissons aujourd’hui aux
améliorations à apporter au rayon
librairie d’Artisans du Monde. Pour
tenter de répondre au mieux à
l’attente de nos clients, nous vous
invitons à nous donner votre avis et
vos souhaits. Dites nous ce que vous
lisez, ce que vous attendez d’un
rayon librairie, ce que vous aimeriez
trouver, ce que vous ne voulez
surtout pas voir, ce que vous pensez
d’éventuelles animations littéraires,
des clubs de lecture, etc.

Donnez votre opinion par courrier
adressé 5 rue Jean Reboul 30900
NIMES ou par mèl à
nimes@artisansdumonde.org.

Nous attendons vos contributions !

Pour recueillir des signatures contre les
atteintes aux droits de l’homme, les
militants du groupe de Nîmes d’Amnesty
international vont à la rencontre du
public notamment à la boutique Artisans
du Monde. Vous pouvez certainement les
aider et venir les rencontrer à votre tour.
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La recette :
crème au chocolat
Mélanger 2 cuillères à soupe de
cacao pur, 2 de fécule, 4 de
Mascobado.

Délayer progressivement avec un
quart de litre d’eau. Ajouter un quart
de litre de lait (le lait de coco
convient bien). Chauffer à feu doux
en remuant.

Arrêter au premier bouillon et
verser dans une jatte ou dans des
petits pots.

Laisser refroidir puis rafraîchir.
Servir avec des spéculoos ou autres
biscuits.

Profitez de l’ouverture
exceptionnelle en continu de la

boutique AdM avant les fêtes pour
découvrir nos nombreuses crèches.

Deux nouveaux produits
La sauce curry du Swazilandsauce curry du Swazilandsauce curry du Swazilandsauce curry du Swaziland : Cette
sauce prête à l’emploi va relever vos
plats ! Elle se compose de tomates,
pommes, pêches, vinaigre de vin
blanc, sucre, oignons, huile de
tournesol, piment frais, curry
(0,49%), cannelle, ail, gingembre,
cumin, curcuma, poudre de chili,
graines de moutarde et sel.

Elle accompagnera très bien vos
viandes et poissons en l’incorporant
en fin de cuisson. (3,55 euros les
275g.)

Découvrez aussi le riz petit poussinriz petit poussinriz petit poussinriz petit poussin
du Laosdu Laosdu Laosdu Laos en 500 g. Il s’agit d’un riz
rond et complet de couleur jaune au
léger goût de noisettes. Il est
légèrement collant et convient donc
parfaitement au risotto. (2,30 euros
les 500 g)

A noter, le riz sélection du Laos est
revenu, sa composition a légèrement
changé : il est maintenant composé
de 40% de riz violet et 60% de riz
petit poussin (auparavant le mélange
était à base de riz blanc 50%, riz
gluant 30% et riz violet 20%.)

Prix gelés
Hausse des matières premières, taux de change plus défavorables, baisse de
certaines productions : Solidar’Monde, notre centrale d’achat a été amenée à
augmenter sensiblement un certain nombre de prix.

Soucieux des conséquences de ces hausses pour beaucoup de nos clients,
nous avons décidé de geler les prix de quelques produits alimentaires de base
et donc de rogner sur la marge d’AdM Gard (sans répercussion sur le prix
payé aux producteurs). Les produits choisis sont : le café Manoubé, le
chocolat noir, le Thé noir du Kenya, le riz blanc parfumé et les spéculoos ainsi
que le riz en 5 kg.

Alors que l’association “Autour de ça m’dit Reboul” vient de naître, deux
épiceries apparaissent rue Jean Reboul, tandis que la boulangerie en face de
la boutique AdM reste fermée. Jusqu’à quand ? A suivre .

Artisans du Monde embauche….des bénévoles
La liste est longue des tâches à accomplir dans une association telle
qu’Artisans du Monde. Le renfort de nouveaux bénévoles est toujours
recherché pour améliorer notre fonctionnement, développer nos actions et
permettre aux plus anciens des militants de souffler un peu.

Nous sommes par exemple de plus en plus souvent sollicités pour intervenir
dans des ventes extérieures : entreprises, maisons de retraite, fêtes, salons,
manifestations diverses. Et pour répondre au mieux aux demandes, nous
recherchons des personnes disponibles pour prendre en charge une vente de
temps en temps.

Aucune compétence particulière n’est exigée, la formation et
l’accompagnement préalables sont prévus pour permettre à des groupes de
trois ou quatre personnes de préparer le stock de marchandises, le transport,
la mise en place du stand, la vente proprement dite et le retour à la boutique.
Si vous souhaitez nous aider, laissez-nous vos coordonnées à la boutique ou
sur nimes@artisansdumonde.org, nous vous contacterons.

Dépôts vente des produits AdM dans le Gard :
Le ViganLe ViganLe ViganLe Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10
MialetMialetMialetMialet : Point Multiservices « Chez Mialet »04 66 85 19 65
VauvertVauvertVauvertVauvert    : La Saladelle Chemin des Canaux Moulin des Prêtres 04 66 88 79 60

Artisans du Monde sur les marchés gardois :
oùoùoùoù quandquandquandquand

Alès 2ème samedi du mois

Caveirac 3ème samedi du mois

Marguerittes 1er samedi du mois

Sommières 2ème samedi du mois

St Laurent la Vernède 2ème mardi du mois

St Quentin la Poterie 3ème vendredi du mois

Uzès 1er samedi du mois

Tous les points de vente en France sur www.artisansdumonde.org.

Lire Pont Nord Sud, c’est bien. S’abonner, c’est mieux !
ABONNEZ VOUS EN RETOURNANT CE BULLETIN

ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES
Vos nom et prénom : ___________________________________________

Votre adresse : ___________________________________________

Votre e-mail : ___________________________________________

� je m’abonne à Pont Nord-Sud et verse la somme de 3 €.

Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.


