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Sans commentaire : 
 
Le montant total de la dette des pays du 
Tiers-Monde s’élevait à 2 100 milliards de 
dollars en 2010. Le montant de l’aide 
publique au développement fournie aux 
122 pays du Tiers-Monde membres de 
l’ONU s’élevait à 58 milliards de dollars en 
2006. 

Jean ZIEGLER cité par 
Convergence, revue du Secours Populaire 

. 

Trop cher ? 
ingt euros environ les 250 g de café, c’est le prix que paient ceux qui 
font confiance à Georges Clooney quand il leur vend du café en 
dosettes. Et si jamais ils utilisent de l’eau en bouteille pour faire leur 

café, elle leur coûte environ 120 fois plus cher que l’eau du robinet, sans 
parler du coût pour l’environnement…  

Pourtant, peu nombreux sont les acheteurs de machines à café ou d’eau 
minérale à trouver que c’est trop cher, contrairement à plusieurs de nos 
clients potentiels qui justifient ainsi l’absence d’achat des produits 
d’Artisans du Monde. Tout est une affaire de choix. 

Si nos produits sont plus chers qu’ailleurs (et cela reste à prouver à qualité 
équivalente) c’est qu’ils tiennent compte de meilleures relations 
commerciales avec les producteurs, et donc d’un prix minimum garanti 
toujours supérieur (prime équitable) au marché conventionnel.  

Le reste du circuit commercial doit aussi être rémunéré (groupements, 
transformateurs, transporteurs, importateurs, etc.) et nous sommes ensuite 
soumis aux mêmes contraintes que tout petit commerce avec les frais 
généraux, les salaires, les taxes, etc. Et si le travail bénévole permet une 
réduction de certaines dépenses, notre appartenance à un mouvement 
fédéré en entraîne d’autres, notamment une cotisation sur notre chiffre 
d’affaires. 
Bien entendu, ce n’est pas Artisans du Monde qui niera les effets de la crise 
ou bien encore le niveau de revenu trop bas d’un certain nombre de nos 

concitoyens. Si nous 
sommes bien cons-
cients de la difficulté 
pour certains d’entre 
eux de réaliser 
n’importe quel acte 
d’achat, nous savons 
aussi que notre 
boutique peut très 
bien vivre et se 
développer sans gas-
pillage, avec des 
consommateurs à 

budgets modestes, appréciant la qualité vraie, qui inclut la qualité sociale. Il 
faut goûter les pâtes au quinoa bolivien, fabriquées en Italie avec du vrai blé 
dur. Et aussi notre jus d’ananas, sans sucre ajouté. Il faut essayer le café de 
St Domingue ou le riz complet « Petit Poussin », variété laotienne que nous 
contribuons à maintenir à la demande des producteurs. 

Et pour ce qui concerne l’artisanat, vous pouvez repartir avec des cadeaux 
faits mains à moins de vingt euros, le prix de 250 g de café ailleurs... 
 

V

Vive le petit commerce ! 

Ce numéro de PONT NORD SUD est peut être le dernier que vous recevezCe numéro de PONT NORD SUD est peut être le dernier que vous recevezCe numéro de PONT NORD SUD est peut être le dernier que vous recevezCe numéro de PONT NORD SUD est peut être le dernier que vous recevez    !!!!    
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Des idées, des cadeaux 

L’huile de PalestineL’huile de PalestineL’huile de PalestineL’huile de Palestine    
La colonisation israélienne continue. 
Sur les quelques terres qui leur 
restent, les paysans palestiniens 
produisent et vendent avec de 
grande difficultés. En offrant leur 
huile à vos proches et à vos amis, 
vous leur ferez rencontrer une 
réalité palpable et vous proposerez 
une action concrète à la portée de 
tous. 

 
Exemple des difficultés rencontrées 
dans le commerce solidaire avec les 
Palestiniens, Michel BESSON, 
responsable d’Andines a passé trois 
jours en centre de rétention à Tel 
Aviv en septembre dernier. Il avait 
été arrêté à l’aéroport, sans aucun 
motif valable, alors qu’il se rendait 
en Palestine pour visiter l’ensemble 
des partenaires de cette coopérative 
d’importation. 

Eloge du savon au karitéEloge du savon au karitéEloge du savon au karitéEloge du savon au karité    
Le savon Laafi, du Burkina Faso, 
contient 50 % de beurre de Karité, 
une proportion idéale. Utilisez-le 
sous la douche et comme 
shampoing. Il laisse sa douceur sur 
la peau et les cheveux. Il dure très 
longtemps. 

Vaisselle artisanaleVaisselle artisanaleVaisselle artisanaleVaisselle artisanale    
De Palestine, du Vietnam, de Bolivie, 
nous parviennent des jattes, des 
bols, des assiettes, des plats, des 
tasses, des verres, des théières qui 
apportent chaque jour sur nos tables 
les cultures artisanales défendues 
par les coopératives, nos 
partenaires. Les prix sont modiques, 
vu la qualité et l’authenticité des 
produits. 

Bijoux touaregsBijoux touaregsBijoux touaregsBijoux touaregs    
Un grand choix est actuellement 
disponible. Particulièrement remar-
qués, de nouveaux modèles de 
boucles d’oreilles. 

 
 

Dans de nombreuses villes, 
(Montpellier, Dijon, Rennes, etc.) 
existe un pôle associatif qui 
encourage l’engagement des 
citoyens en leur procurant des lieux 
de réunion, des informations, des 
formations, des moyens de 
communications. Les relations entre 
les associations, comme avec le 
grand public, sont ainsi facilitées. 
Cela suppose des élus ouverts à 
toutes les solidarités, à toutes les 
cultures, à toutes les recherches. 
Cela suppose aussi que les citoyens 
et leurs associations ne « jouent pas 
perso » et aillent dans le sens de la 
communication. Cela suppose enfin 
un minimum de curiosité de la part 
des médias, des écoles, des 
collèges, des lycées, des universités, 
des syndicats, des partis, des 
églises, etc. 

 

 

L’association MASIG, Maison des 
Associations de Solidarité 
Internationale du Gard, milite pour la 
création d’un tel pôle. Pour une 
bonne part les associations 
membres de la MASIG sont les 
mêmes qui, il y a quelques années, 
ont demandé et obtenu la création 
du Forum des associations à Nîmes, 
où se pressent maintenant de très 
nombreuses associations chaque 
début du mois de septembre. C’est la 
ville de Nîmes qui organise ce forum 
qui reçoit la visite de nombreux élus. 

Peut être un jour, de la même façon, 
naîtra une vraie maison des 
associations. Si vous faites partie 
d’une association que ce projet 
intéresse, contactez la MASIG à 
contact@masig.org ou laissez un 
message à la boutique.  

 

Une maison des associations ? (suite de Pont Nord Sud n°37) 

Forum Social de St Christol-lès-Alès 
Dans le magnifique espace collectif de St Christol, début octobre, se sont 
réunies, pour la première fois à l’échelle du département, les associations 
souhaitant confronter leurs expériences en faveur d’une autre mondialisation. 
« Agir local en pensant global », cette orientation convient parfaitement à 
Artisans du Monde qui était de la partie. 

Au fil des rencontres, il est apparu que le pari est difficile. Penser globalement, 
accepter les autres pays et leur influence sur notre vie, demande un minimum 
d’informations sur, par exemple, les salaires ailleurs, pour comprendre les 
suppressions d’emplois chez nous. Et il faut une vraie révolution intellectuelle et 
affective pour accepter l’idée que les choix de consommation ont des 
conséquences dans la disparition des emplois. 

Désobéir aux sirènes n’est pas facile. 

Des exemples de consommations issues du travail exploité dans le Tiers-Monde : 
• L’uranium de l’électricité nucléaire (Niger) 
• Les pièces de vélos « français » (Chine) 
• Les vêtements de marques français (Bengladesh) 
• Les huiles végétales tropicales (dans les biscuits par exemple) (Afrique) 
• Les jus d’orange, les carburants fossiles ou agricoles, etc. 

L’hebdomadaire « Le Marin » du 30 septembre 2011 nous apprend que le 
marché français de la croisière de luxe a augmenté de 66 % entre 2005 et 2010 ! 
N’oublions pas que  tout le monde ne peut pas se payer un tour du monde pour 
20 000 euros et que la misère aussi voyage parfois en bateau. 
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Salaire minimum, revenu maximum - suite 
Ce sont deux notions qui progressent. A plusieurs reprises, PONT NORD-SUD 
a souligné que la mondialisation mettait en concurrence tous les travailleurs 
de la planète, et qu’un revenu minimum mondial devait être évalué en 
fonction des besoins de chacun (c’est ce que demande notamment la 
campagne ASIAFLOORWAGE - www.asiafloorwage.org). 

Michèle Bachelet, ex-présidente du Chili, a été chargée par l’O.N.U. de diriger 
un projet de Sécurité Sociale Universelle. Martin Hirsch, qui participe à cette 
entreprise, affirme que c’est un projet réaliste et réalisable. C’est la 
reconnaissance d’un droit universel à la santé. Ce droit implique évidemment 
le droit à une alimentation et un logement convenables, et à l’éducation. 

Bien entendu, reconnaître à tous les travailleurs le droit à une juste 
rétribution de leur travail ne peut se faire que si les richesses qu’ils créent ne 
sont pas confisquées au profit d’une minorité. Il faudra donc une limite aux 
revenus des riches. Ce sont les Etats et leurs institutions internationales 
(l’ONU) qui devront l’imposer (si les citoyens sont assez nombreux à l’exiger). 

Malheureusement, trop 
souvent, s’est créée une 
interaction néfaste 
entre richesse et 
pouvoir. Le pouvoir 
(dans l’Etat et dans 
l’entreprise) sert à 
accaparer la richesse et 
la richesse sert à 
accaparer le pouvoir 
(par exemple en 
achetant des médias ou 
en payant des 
mercenaires). 

Un suicide en Chine 
Peuples solidaires nous informe du suicide, en mai 2011, de Hu Nianzhen, 
ouvrière de l’usine Taiquiang. Harcelée par la direction à laquelle elle avait 
demandé ses droits, elle s’est jetée du 6ème étage. 

De jeunes enquêteurs se sont infiltrés comme ouvriers et ouvrières dans des 
usines chinoises pour interroger les travailleurs. Extrait de leur témoignage : 
« Nos enquêtes ont démontré un mépris flagrant de la loi chinoise du travail. 
Les contrats n’incluent pas le nombre réel d’heures travaillées cachant ainsi 
la multiplication illégale des heures supplémentaires ; les congés payés 
n’existent pas et il est extrêmement difficile d’obtenir un congé de maladie ; 
des déductions de salaires sont imposées aux ouvrières  pour leur uniforme 
et pour le passage s’un examen médical qui n’est même pas assuré par un 
médecin professionnel et dont le prix est supérieur à ceux pratiqués en 
hôpital ; enfin de nombreux enfants sont employés et contraints d’effectuer le 
même nombre d’heures que les adultes. » 

Ils concluent en demandant des « réformes globales ». Actuellement les 
importateurs imposent aux industriels chinois des prix très bas et des délais 
très courts qui réservent les marchés aux patrons les plus impitoyables 
(www.peuples-solidaires.org) 

 
 

 

 

    

 

 

Cinquante ans d’indépendance 
en Algérie 
Pour marquer cet anniversaire, 
France – El Djazaïr organise en 2012 
des évènements culturels qui 
permettront de rendre plus visible 
l’Algérie dans le Gard : Cinéma du 25 
janvier au 1er février, conférences 
d’historiens les 10 et 11 mars. Vous 
pouvez contribuer par un soutien 
financier (reçu fiscal) et aussi par 
vos idées. 

Association France El Djazaïr – Mazet 
des Cinq Platanes 171 chemin de Halage 
du Rhône 30300 BEAUCAIRE – 04 66 63 
88 07 – France-eldjazair@laposte.fr 

Journaliste assassinée 
Le groupe nîmois d’Amnesty 
International a demandé aux élus 
municipaux de donner au kiosque de 
lecture des journaux de la 
médiathèque Carré d’Art le nom 
d’Anna Politkovskaïa, journaliste 
assassinée en Russie pour avoir 
enquêté sur les violations des droits 
humains par les autorités. Vous 
pouvez signer la pétition à la 
boutique AdM ou au local d’Amnesty 
International. En effet, la première 
réponse du Conseil municipal a été 
négative. 
Amnesty International 7 rue Rabaut St 
Etienne 30900 NIMES 

Coup de soleil et cultures du 
Maghreb 
Des habitués d’Artisans du Monde 
Gard continuent à participer au club 
de lecture de Coup de Soleil, autour 
de livres francophones venant du 
Maghreb ou concernant le Maghreb. 
Au mois de février aura lieu comme 
chaque année à la Mairie de Paris le 
salon du livre francophone du 
Maghreb intitulé « Le Maghreb des 
Livres ». Ce rendez-vous culturel 
Tuniso-Algéro-Marocain s’annonce 
cette année particulièrement riche 
et printanier. Vous y rencontrerez de 
très nombreux auteurs des deux 
rives de la Méditerranée.  

Signalez-vous à la boutique si vous 
souhaitez un contact Coup de Soleil 

Notez qu’Ahmed Kalouaz auteur de 
« Avec tes mains » (Editions du 
Rouergue) est pressenti pour venir à 
la boutique de la rue Jean Reboul le 
samedi 28 janvier prochain pour 
présenter son ouvrage. 

 

Pour les fêtes, prouvez que le PPour les fêtes, prouvez que le PPour les fêtes, prouvez que le PPour les fêtes, prouvez que le Père ère ère ère 

Noël n’est pas une ordureNoël n’est pas une ordureNoël n’est pas une ordureNoël n’est pas une ordure    !!!!    

Pensez à Artisans du Monde pour Pensez à Artisans du Monde pour Pensez à Artisans du Monde pour Pensez à Artisans du Monde pour 

vos cadeaux.vos cadeaux.vos cadeaux.vos cadeaux.    

RenseignezRenseignezRenseignezRenseignez----vous pour connaître les vous pour connaître les vous pour connaître les vous pour connaître les 

horaires d’ouverture aménagéshoraires d’ouverture aménagéshoraires d’ouverture aménagéshoraires d’ouverture aménagés    en en en en 

décembredécembredécembredécembre    pour vous permettre de pour vous permettre de pour vous permettre de pour vous permettre de 

faire vos achats.faire vos achats.faire vos achats.faire vos achats.    



 

Pont Nord - Sud – 4ème trimestre 2011 – page 4 

Commerce équitable au Nord 
Ce n’est pas uniquement avec les 
pays du Sud que le commerce doit 
tendre à l’équité. 
Pour témoigner de cette volonté, en 
partenariat avec Nature et Progrès, 
nous proposons à la vente une 
délicieuse crème de marron bio, 
élaborée dans le Gard (la ferme bio 
Mas Rivière à Molières sur Cèze). 
Un premier pas vers d’autres 
partenariats de ce type. 

4,45 € le pot de 360 g 

 

Interventions et animations 
scolaires (1) 
Vous êtes enseignant(e), documen-
taliste, animateur, animatrice ? Vous 
vous sentez concerné(e) par les 
enjeux du commerce équitable ? 
Vous avez noté qu'ils figurent aux 
programmes officiels ?  

L'équipe de bénévoles de la 
commission éducation d'AdM Gard 
vous propose des interventions « à la 
carte » adaptées au niveau des 
élèves et à leurs centres d'intérêt 
avec différents supports attractifs. 

N'hésitez pas à nous contacter pour 
monter votre projet  

Françoise Ventre - hventre@free.fr 

Interventions  et animations 
scolaires (2) 
Exemple d’intervention de la 
commission éducation : une 
opération « tartines » au lycée de la 
C.C.I. a permis de mettre au menu 
pédagogique des lycéens une 
réflexion citoyenne sur les réalités 
du commerce international. De 
bonnes notes en perspective au bac 
pour ces esprits ouverts et curieux. 

 

 

 

Pour continuer à recevoir PONT NORD SUD ! 
PONT NORD SUD a une histoire. Ce numéro 40 est en fait le 63ème périodique 
de l’association Artisans du Monde Gard, paru régulièrement chaque 
trimestre depuis le printemps 1996. Son premier nom était « Le 21 », 
simplement parce que la première boutique AdM, ouverte en 1987, était située 
au n° 21 de la rue Porte de France, là où se trouve aujourd’hui l’atelier de 
reliure de M. Elzière. 

Depuis 15 ans, ce modeste 4 pages relaie les divers débats qui se développent 
autour de la consommation, du commerce, de l’équité, toujours du point de 
vue du citoyen et consommateur ordinaire. Quels choix pouvons-nous faire ? 
Quel commerce faut-il soutenir pour préserver notre santé, notre 
environnement, nos frères humains, notre mode de vie ? 

Complétant les rencontres de nos adhérents et sympathisants dans la 
boutique, dans la rue, dans les établissements scolaires, dans les 
entreprises, les envois de ce petit journal ont porté le message du commerce 
équitable dans tout le département et au-delà. Une partie était distribuée de 
la main à la main, une autre (environ un millier) était envoyée par la poste. 
Chaque numéro invitait les lecteurs à s’abonner pour 3 euros, puis pour 5 
euros. Malheureusement, le nombre de personnes payant cet abonnement n’a 
jamais été suffisant pour faire face aux frais de tirage et d’envoi. C’est donc le 
commerce qui finançait cette diffusion gratuite.  

Ce n’est désormais plus possible alors que les ventes ont diminué, au lieu 
d’augmenter comme nous l’espérions et nous sommes amenés à réduire de 
façon importante le nombre de destinataires de PONT NORD SUD. 

A partir du numéro 41, seuls les abonnés le recevront. A partir du numéro 41, seuls les abonnés le recevront. A partir du numéro 41, seuls les abonnés le recevront. A partir du numéro 41, seuls les abonnés le recevront.     

Cette décision n’est pas un choix, c’est la conséquence d’une situation. 

Si vous souhaitez continuer à lire notre bulletin, si vous voulez témoigner 
votre soutien à Artisans du Monde, abonnez-vous et faites abonner vos 
proches ! C’est un acte de résistance. 

Rappel : l’abonnement est valable pour quatre numéros et nous n’avons ni les 
moyens techniques, humains et financiers pour procéder à une relance à la 
fin de l’abonnement initial. Merci par avance de votre soutien et de votre 
compréhension. 

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 54 18 90 
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 

Remoulins 2ème vendredi 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. 
 

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 5 €. 
Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.  

Lavage de cerveau 
Ne jetez pas les pubs sans les Ne jetez pas les pubs sans les Ne jetez pas les pubs sans les Ne jetez pas les pubs sans les 
avoir analyséesavoir analyséesavoir analyséesavoir analysées    : on nous vend : on nous vend : on nous vend : on nous vend 
avant tout des prix, des marques, avant tout des prix, des marques, avant tout des prix, des marques, avant tout des prix, des marques, 
des enseignes, c'estdes enseignes, c'estdes enseignes, c'estdes enseignes, c'est----àààà----dire de dire de dire de dire de 
l’emball’emball’emball’emballage, du bluff, du baratin.lage, du bluff, du baratin.lage, du bluff, du baratin.lage, du bluff, du baratin.    


