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Sans commentaire : 
 
Alors qu'au début du XXe siècle, le 
banquier J.P. Morgan préconisait un écart 
salarial au sein des entreprises de 1 à 20, 
celui-ci atteignait en moyenne 1 à 211 
pour 37 patrons du CAC 40 en 2011. 
 

Relevé sur  www.alternatives-economiques.fr 
. 

Le Petit Poucet 
orénavant, ce ne sont plus les saisons qui rythment notre vie mais 
plutôt les périodes commerciales : fête des mères, vacances, soldes, 
rentrée scolaire… Les fêtes de fin d’année n’échappent évidemment 

pas à cette tendance et, à peine les chrysanthèmes de la Toussaint fanés, la 
« féérie » de Noël se met en place. 

Matraquage publicitaire, promotions et vie moins chère, technologie et 
produits standardisés, mode et marketing : tout est affaire de 
consommation. Et il convient surtout de ne pas se poser de questions sur la 
façon dont tout cela est fabriqué et distribué, ni sur les conséquences que 
cela entraîne pour l’environnement ou la santé et encore moins sur 
l’impérieuse nécessité de posséder le tout dernier smartphone pour être 
heureux. 

Chez Artisans du Monde, on ne voit pas les choses comme ça, même si, 
contradiction parmi d’autres, on participe également à cette grande fête de 
la consommation. Mais chez nous, le client sait d’où vient ce qu’il achète et 
comment c’est produit. Il sait surtout que le prix de ses achats permettent 
de respecter les droits de celui qui les a fabriqués ou cultivés. Il sait encore 
qu’il fera des cadeaux originaux, authentiques dont la valeur dépasse la 
simple valeur marchande. 

Le seul obstacle, et il est de taille, c’est qu’Artisans du Monde, c’est un peu 
le Petit Poucet confronté à l’ogre de la grande distribution qui dispose de 
moyens disproportionnés pour attirer le chaland. 

Heureusement le Petit Poucet a ses cailloux. En l’occurrence, les cailloux 
d’Artisans du Monde, ce sont ses clients et sympathisants. 

Encore une fois, nous comptons sur vous ! 

 
Tous les moyens sont-ils bons pour attirer les clients ? 

 

D

Adhérer à Artisans du MondeAdhérer à Artisans du MondeAdhérer à Artisans du MondeAdhérer à Artisans du Monde,,,,    cccc’’’’est aussi nous soutenir est aussi nous soutenir est aussi nous soutenir est aussi nous soutenir !!!!    
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N’oublions pas le café 
d’Haïti 
Tous les pays ne sont pas égaux 
devant les catastrophes naturelles. 
Alors que la ville de New-York a fait 
la une des médias quand l’ouragan 
Sandy s’est abattu sur elle, qui a su 
qu’Haïti en avait été victime 
auparavant ? Plus de cinquante 
personnes ont ainsi perdu la vie et 
l’ouragan a détruit 70 % des récoltes 
dans le sud du pays et causé de 
lourdes pertes de bétail. 

Haïti n’en n’avait pas vraiment 
besoin quand on sait que 85 % des 
Haïtiens vivent en dessous du seuil 
de pauvreté, que le taux de chômage 
y atteint plus de 65 % de la 
population active et que le pays 
dépend de l’aide internationale pour 
financer les 2/3 de son budget. Faut-
il aussi rappeler le séisme qui, il y a 
bientôt trois ans, a frappé l’île et 
dont le pays ne s’est toujours pas 
remis ? 

L’occasion pour nous de redire que, 
parmi la gamme de cafés 
qu’Artisans du Monde Gard propose, 
il y a du café d’Haïti. 

 
Haïti dispose de 100 000 hectares de 
terres consacrées à la culture des 
caféiers, soit  3,6 % du territoire 
national. Environ 200 000 familles 
travaillent à la production du café, la 
plupart regroupées en associations 
ou en coopératives. Cependant, 
plusieurs producteurs ont 
abandonné la culture du café pour 
celles des haricots qui procurent des 
revenus plus fréquents. Se repose 
alors la question du choix des 
cultures vivrières ou de celles 
destinées à l’exportation. 

Mais si la culture du café se révèle 
un travail épuisant, elle présente 
également des atouts. Par exemple, 
la présence de grands arbres 
ombreux dans les plantations de 
caféiers permet de lutter contre la 
déforestation. 

La « perle noire » d’Haïti qui 
constitue la première denrée 
agricole d’exportation du pays, 
permet également le développement 
des coopératives et groupements au 
bénéfice des membres de ces 
structures. 

C’est ainsi que le café d’Haïti que 
nous proposons sur nos rayons, est 
issu d’une coopérative avec laquelle 
le torréfacteur « Café Michel » 
travaille. 

Café d’Haïti – 4,35 € le paquet de 250 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surconsommation 
Extraits d’un article sur l’obésité dans Le 
Monde Diplomatique de septembre 2012 : 

• En 1970, les Américains (comprendre 
« États-uniens ») consommaient 2 200 
calories par jour, soit le montant 
recommandé. Quarante ans plus tard, 
ils en absorbaient 2 700. 

• Chaque année, un Américain boit 175 
litres de soda sucré, contre 85 litres en 
1970 et 135 en 1980. 

• Un enfant américain est en moyenne 
exposé à 25 000 spots télévisés chaque 
année, dont plus de 5 000 consacrés à 
l’alimentation. 

• Chaque année aux Etats-Unis, 400 000 
morts « évitables » dus au tabac et 
200 000 à l’obésité. 

Ces statistiques, dont l’accélération est 
effarante, montre une grande misère 
culturelle, une grande ignorance, une 
grande soumission aux medias 
dominants. 

 
L'histoire de Café MichelL'histoire de Café MichelL'histoire de Café MichelL'histoire de Café Michel    

En 1981, Michel Gélis crée la marque «Café Michel» et l’entreprise, basée en 
Gironde, devient une coopérative en octobre 2007. Les salariés sont 
actionnaires de leur outil de travail, en phase avec le commerce équitable et 
solidaire. 

Aujourd’hui, « Café Michel » torréfie et commercialise notamment la 
production des 1 150 petits planteurs de la coopérative Haïtienne COOPACVOD 
avec laquelle des liens étroits sont tissés. C'est ainsi que les planteurs ont pu 
financer le fond de roulement de la coopérative, travailler à l’éradication du 
scolyte (insecte ravageur des plantations) et scolariser les enfants du village. 

Cette collaboration a pu favoriser la production de cafés biologiques. 
Aujourd'hui, c'est plus de 95 % de la gamme qui est issue de l'agriculture 
biologique. 
(extrait du site www.chacunsoncafe.fr/cafemichel.htm) 

Tout est consommation 
Poursuite de notre rubrique entamée dans le n° 42 
Les consommations collectivesLes consommations collectivesLes consommations collectivesLes consommations collectives    
Tous les êtres vivants respirent le même air. Ils vivent aussi de la même eau qui 
circule sur tout le globe terrestre. L’homme voyage sur des chemins communs, 
construit des routes fréquentées par tous. Il y a des hôpitaux, des écoles, des 
véhicules collectifs. Les habitations se regroupent en villages et en villes auxquels il 
faut des équipements collectifs. Nous vivons collectivement, nous consommons 
collectivement. Nous finançons collectivement des forces de police, des armées pour 
notre sécurité. Ce ne sont que quelques exemples de consommations collectives de 
richesses (biens et services). 

Dans notre système politique démocratique, au niveau communal, départemental, 
régional, national, européen et mondial, des assemblées d’élus décident en notre nom 
les consommations collectives. Malheureusement, beaucoup de citoyens sont peu 
informés de leur responsabilité dans les décisions de recettes et de dépenses. 

Pourtant ces décisions nous concernent et nous divisent : Faut-il confier la gestion des 
consommations collectives (qu’on appelle souvent services publics) à des personnes 
privées qui prélèveront leur bénéfice, ou à des élus et des fonctionnaires que nous 
rétribuerons ? 

Il y a un débat sur la crise, qui est une pénurie de biens et de services. Il n’y en a pas 
assez pour tout le monde. Est-ce bien sûr ? Et si oui, à qui faut-il imposer des 
restrictions ? A ceux qui en ont beaucoup ou à ceux qui ont peu ? 

Chers lecteurs, à vos stylos et vos claviers. 



 

Pont Nord 

Y a-t-il des classes sociales
Bien avant Karl Marx, un poète anglais du 14
révolte de paysans : « Quand Adam bêchait et qu’Eve filait, qui alors était 
gentilhomme ? ». L’idée de l’égalité (et des inégalités) existait déjà dans la 
plus haute antiquité. 
Pour la rentrée de 
l’université 
citoyenne de Nîmes, 
le 2 octobre dernier, 
Monique Charlot et 
Michel Pinçon, 
sociologues, sont 
venus au Lycée 
Daudet parler au 
public nîmois des 
classes sociales. De 
très nombreux 
Gardois sont venus 
s’informer sur le 
partage des 
richesses en 
France. Un signe 
encoura-geant pour 
la mouvance du commerce équitable. 

MASIG 
En septembre 2011, Yan Barry, de Midi Libre a interrogé successivement 
Christian Ciscar (Jeune Chambre Economique) et Marc Livecchi (Artisans du 
Monde et MASIG – Maison des Associations de Solidarité Internationale du 
Gard). L’un et l’autre plaidaient pour la création à Nîmes d’une maison des 
associations, comme il en existe dans de nombreuses communes du Gard et 
d’ailleurs. Cela permettrait aux associations de 
mieux se connaître et mieux s’entraider. 
Les élus de la ville et du département, évidemment concernés, font preuve de 
mutisme et d’indifférence. Pourquoi ne s’expriment
des associations ? Sont-elles nécessaires pour que les citoyens jouent leur 
rôle normal ? La solidarité est-elle normale
Ou bien le rôle des citoyens se réduit-il à glisser un bulletin dans l’urne, à 
déléguer, à faire confiance ? 
Une fois de plus, relançons le débat, comme le fait actuellemen
d’associations et de citoyens, dont AdM et la MASIG, qui réfléchissent 
ensemble à un projet et veulent le faire connaître.

Coupe du Monde de foot au Brésil : les pauvres doivent faire place 
aux riches 
La Chronique, le mensuel d’Amnesty Inter
expulsions de Rio de Janeiro. Pour satisfaire les dirigeants sportifs et 
l’industrie touristique, on rase les bidonvilles qui gênent, on chasse leurs 
habitants, on construit des parkings, des routes, des téléphériques. Les 
crédits coulent à flot alors qu’il n’y en avait pas pour les écoles…
Impossible d’avoir une opinion sur Amnesty International sans consulter son rapport 
annuel et sans lire La Chronique – www.amnesty.fr

 
 

 

 

    
 

 

Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël 

n’est pas n’est pas n’est pas n’est pas une ordureune ordureune ordureune ordure

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

cadeaux.cadeaux.cadeaux.cadeaux.    

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

d’ouverture aménagésd’ouverture aménagésd’ouverture aménagésd’ouverture aménagés

vous permettre de faire vos achats.vous permettre de faire vos achats.vous permettre de faire vos achats.vous permettre de faire vos achats.
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il des classes sociales ? 
Marx, un poète anglais du 14ème siècle rapportait le slogan d’un 

Quand Adam bêchait et qu’Eve filait, qui alors était 
». L’idée de l’égalité (et des inégalités) existait déjà dans la 

En septembre 2011, Yan Barry, de Midi Libre a interrogé successivement 
Christian Ciscar (Jeune Chambre Economique) et Marc Livecchi (Artisans du 

Maison des Associations de Solidarité Internationale du 
). L’un et l’autre plaidaient pour la création à Nîmes d’une maison des 

associations, comme il en existe dans de nombreuses communes du Gard et 
d’ailleurs. Cela permettrait aux associations de mieux communiquer, de 

Les élus de la ville et du département, évidemment concernés, font preuve de 
mutisme et d’indifférence. Pourquoi ne s’expriment-ils pas ? Que pensent-ils 

es pour que les citoyens jouent leur 
elle normale ? 

il à glisser un bulletin dans l’urne, à 

Une fois de plus, relançons le débat, comme le fait actuellement un collectif 
d’associations et de citoyens, dont AdM et la MASIG, qui réfléchissent 
ensemble à un projet et veulent le faire connaître. 

: les pauvres doivent faire place 

, le mensuel d’Amnesty International, donne l’exemple des 
expulsions de Rio de Janeiro. Pour satisfaire les dirigeants sportifs et 
l’industrie touristique, on rase les bidonvilles qui gênent, on chasse leurs 
habitants, on construit des parkings, des routes, des téléphériques. Les 

dits coulent à flot alors qu’il n’y en avait pas pour les écoles… 
Impossible d’avoir une opinion sur Amnesty International sans consulter son rapport 

www.amnesty.fr 

Achats de terre, colonialisme 
économique
Partout dans le monde se 
les achats de terres. Les riches d’un 
pays riche les achètent aux riches 
d’un pays pauvre. Mais beaucoup de 
ces terres permettaient à des pauvres 
de survivre.
Les agriculteurs de France sont 
concernés de deux manières. 
Premièrement, les achats 
massifs en France en rendront l’accès 
impossible aux plus modestes. 
Deuxièmement, les achats de terres 
dans les pays où la main d’œuvre est 
mal payée permettront une 
concurrence déloyale. Par exemple, 
des Français achètent des terres en 
Amérique 
prix pour le v
moins cher
d’origine.

Achat de terre à éclaircir
Midi Libre du 26 septembre 2012 nous 
apprend que la Ville de Nîmes vend le 
terrain de camping de La Bastide. 
Quelle surface
prix ? A qui
faire ? Quel bénéfice pour les 
citoyens
Sur ce terrain, il y a des résidents 
permanents qui vont être expulsés.

Qantara
Le n° 37 de Pont Nord Sud (février 
2011) a signalé quelques revues 
informant
que les points de vente. Ajoutons 
aujourd’hui qu’on trouve à la Presse 
du Palais (Esplanade) la revue de 
l’Institut du Monde Arabe. Qantara 
signifie 
des articles bourrés d’informations.

Pluie de livres 
Le cinquantième
l’indépendance est marqué par tant de 
publications que nous manquons de 
place pour les signaler toutes. 
d’entre eux
guerre d’indépendance
témoign
nombreux de personnes ayant vécu la 
guerre dans l’un ou l’autre camp ou 
entre les deux. L’association d’anciens 
appelés qui le publie (4ACG
Appelés en Algérie et leurs Amis 
Contre la Guerre) est clairement 
engagée dans un
réconciliation et de partage équitable 
des richesses

Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël Pour les fêtes, prouvez que le Père Noël 

une ordureune ordureune ordureune ordure    !!!!    

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

vous pour connaître les horaires vous pour connaître les horaires vous pour connaître les horaires vous pour connaître les horaires 

d’ouverture aménagésd’ouverture aménagésd’ouverture aménagésd’ouverture aménagés    en décembreen décembreen décembreen décembre    pour pour pour pour 

vous permettre de faire vos achats.vous permettre de faire vos achats.vous permettre de faire vos achats.vous permettre de faire vos achats.    

Achats de terre, colonialisme 
économique 
Partout dans le monde se multiplient 
les achats de terres. Les riches d’un 
pays riche les achètent aux riches 
d’un pays pauvre. Mais beaucoup de 
ces terres permettaient à des pauvres 
de survivre. 
Les agriculteurs de France sont 
concernés de deux manières. 
Premièrement, les achats de terres 
massifs en France en rendront l’accès 
impossible aux plus modestes. 
Deuxièmement, les achats de terres 
dans les pays où la main d’œuvre est 
mal payée permettront une 
concurrence déloyale. Par exemple, 
des Français achètent des terres en 
Amérique et y produisent du vin à bas 
prix pour le vendre aux Etats-Unis 
moins cher que le vin français 
d’origine. 

Achat de terre à éclaircir 
Midi Libre du 26 septembre 2012 nous 
apprend que la Ville de Nîmes vend le 
terrain de camping de La Bastide. 
Quelle surface est vendue ? A quel 

? A qui ? Pourquoi et pour quoi 
? Quel bénéfice pour les 

citoyens ? 
Sur ce terrain, il y a des résidents 
permanents qui vont être expulsés. 

Qantara 
Le n° 37 de Pont Nord Sud (février 
2011) a signalé quelques revues 
informant sur l’Afrique du Nord ainsi 
que les points de vente. Ajoutons 
aujourd’hui qu’on trouve à la Presse 
du Palais (Esplanade) la revue de 
l’Institut du Monde Arabe. Qantara 
signifie « Pont » en arabe. On y trouve 
des articles bourrés d’informations. 

Pluie de livres sur l’Algérie 
cinquantième anniversaire de 

l’indépendance est marqué par tant de 
publications que nous manquons de 
place pour les signaler toutes. L’un 
d’entre eux intitulé « Guerre d’Algérie, 
guerre d’indépendance » contient des 
témoignages très divers et très 
nombreux de personnes ayant vécu la 
guerre dans l’un ou l’autre camp ou 
entre les deux. L’association d’anciens 
appelés qui le publie (4ACG : Anciens 
Appelés en Algérie et leurs Amis 

e la Guerre) est clairement 
engagée dans une tentative de 
réconciliation et de partage équitable 
des richesses. 
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Nîmes célèbre les coopératives 
Vendredi 28 septembre, un collectif 
nîmois inaugurait une série de 
rencontres sur le mouvement 
coopératif. B. Borrits a donné des 
exemples de reprises d’entreprises 
par leurs salariés qui, en devenant 
coopérateurs, ont sauvé leur emploi 
et contribué à la vie économique de 
leur région. Chaque coopérative fixe 
l’écart maximal entre la plus haute 
et la plus basse rémunération. Le 
rapport est généralement inférieur à 
10, parfois très inférieur. 
Artisans du Monde soutient cette 
initiative, car nos fournisseurs sont 
des coopératives ou des quasi 
coopératives. Nous-mêmes, nous 
nous efforçons de fonctionner 
comme une coopérative de 
consommateurs. 
C’est d’ailleurs uniquement grâce 
aux acheteurs que se maintient à 
Nîmes, depuis, 1987, une boutique 
entièrement dédiée aux relations 
internationales de solidarité. Il n’y a 
pas d’autre lieu dédié à cela pour 
l’instant. 
La conférence suivante, organisée 
conjointement par France Palestine 
Solidarité et Artisans du Monde, était 
consacrée aux coopératives 
palestiniennes et à leur importance 
dans la lutte des palestiniens pour 
leurs droits. 
Un colloque, qui a réuni près de 100 
participants, a également eu lieu sur 
« Nîmes et les coopératives » ainsi 
qu’une rencontre sur « l’ONU et les 
coopératives ». 

Moyen simple et sûr pour êtrMoyen simple et sûr pour êtrMoyen simple et sûr pour êtrMoyen simple et sûr pour être e e e 
servi, vite et bienservi, vite et bienservi, vite et bienservi, vite et bien    : le téléphone: le téléphone: le téléphone: le téléphone    
« Artisans du Monde ? Préparez-moi 10 
paquets de café et 10 tablettes de 
chocolat. J’arrive. » 
Après accord sur la disponibilité, tout 
sera prêt quand vous passerez et vous 
ne paierez que 9 paquets et 9 tablettes ! 

Clafoutis aux mangues 
½ paquet de mangues séchées, 100 g de 
farine, 80 g de MASCOBADO, 3 œufs, ¼ 
de litre de lait, sel. 
Faire tremper les mangues au moins ½ 
heure dans de l’eau tiède. 
Mélanger la farine, les œufs, le sel et un 
peu de lait. Bien travailler la pâte. 
Ajouter peu à peu le lait jusqu’à la 
consistance d’une pâte à crêpe. Ajouter 
le sucre et les mangues. 
Faire cuire au four chaud pendant 35 
minutes. 

L’autoroute arrive à Artisans du Monde 
Qu’est-ce qui est à deux pas des Arènes et à trois de la Place Montcalm ? 
Artisans du Monde. 
Et qu’est-ce qui arrive à la Place Montcalm et aux Arènes ? Le TCSP 
(Transport Collectif en Site Propre). 
Et d’où vient le TCSP ? De l’autoroute. 
Les portables frémissent sur toute l’A9 : « On s’arrête à Nîmes, on prend le 
« superbus » et on va à Artisans du Monde ! ». 
Des embouteillages gigantesques s’annoncent, et des ruptures de stocks 
pires que jamais. Réservez tout de suite ! 
On ignore totalement l’impact à venir sur les prix du café, du chocolat, des 
nouilles, du quinoa, du riz et du couscous. 

 
Atterrissage 
Après l’envolée lyrique concernant le tram-bus, nous devons préciser que 
nous avons appris par Midi Libre du 7 juin 2012 que l’association Nîmes pour 
Tous avait constaté la fermeture de 129 magasins du centre-ville et de la rue 
de la République (chiffre contesté par la Chambre de Commerce qui ne trouve 
que 11 commerces en moins depuis 2003). 
Notons que rue Jean Reboul, le restaurant La Kayna est désormais remplacé 
par l’Essentiel (cuisine savoyarde, ouvert le dimanche). 

Où trouver des produits Artisans du MondeOù trouver des produits Artisans du MondeOù trouver des produits Artisans du MondeOù trouver des produits Artisans du Monde::::    
Chez des commerçants    ::::    
• 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 
• Nages et SolorguesNages et SolorguesNages et SolorguesNages et Solorgues : Le festival des pains 04 66 35 20 42 
• St Jean du St Jean du St Jean du St Jean du PinPinPinPin : Le fournil du pain 04 66 52 84 81 
• VauvertVauvertVauvertVauvert    : La Saladelle Chemin des Canaux Moulin des Prêtres 04 66 88 79 60 
Sur les marchés gardois : 
• AlèsAlèsAlèsAlès : 2ème samedi du mois 
• CaveiracCaveiracCaveiracCaveirac : 3ème samedi du mois 
• Nîmes CastaneNîmes CastaneNîmes CastaneNîmes Castanet : 1er dimanche du mois 
• RemoulinsRemoulinsRemoulinsRemoulins : 2ème vendredi du mois 
• St Laurent la VernèdeSt Laurent la VernèdeSt Laurent la VernèdeSt Laurent la Vernède : 2ème mardi du mois 
• St Quentin la PoterieSt Quentin la PoterieSt Quentin la PoterieSt Quentin la Poterie    : : : : 3ème vendredi du mois 
• UzèsUzèsUzèsUzès    : : : : 1er samedi du mois 
 

Adhérez à Artisans du Monde et abonnez-vous à l’aid e 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 (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.  


