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Sans commentaire : 
 

Les 80 personnes les plus riches du 
monde ont autant que les 3,5 milliards les 
plus pauvres. 

Vu dans la presse 
L . 

Chômeurs, embauchez un robot ! 
de se servir soi-même à la pompe à essence, à la 

poste ou à la banque. Dans les gares, quelques dinosaures seulement 

 

Aux Etats Unis, Toyota a déjà fait parcourir 700 000 km à des voitures sans 

conducteurs. Les premiers bateaux sans équipage vont bientôt naviguer 

dans la Baltique. Les métros sont automatiques. Des drones survolent les 

centrales nucléaires.  

Il y a désormais des fermes sans paysans, des caisses sans caissières et 

même des prisons sans gardiens. 

 les chômeurs pour se faire remplacer par un robot pour faire 

la queue à Pole Emploi ! 

Le plein emploi, 

en échange de 

bas salaires, 

Le progrès 

technologique 

engendre des 

gains de pro-

ductivité et les 

robots coûte-

ront toujours 

moins cher. 

Au lieu de stigmatiser les chômeurs, imaginons une société où le rapport au 

travail change et où utilité sociale ne soit pas uniquement liée à un emploi. 

Cette réflexion va de pair avec la question du partage des richesses et le 

commerce équitable. 

Utopie ? Peut-être, mais, en cette période, interdit de croire au Père 

 

Chez Artisans du Monde, Noël est une fête pour tous ! 
Nombre de cadeaux de Noël auront un goût amer pour ceux qui les produisent : 

exploitation des travailleurs, non-respect des normes de sécurité, droits du travail 
bafoués,... 
Depuis 40 ans, Artisans du Monde propose des objets artisanaux et des produits 
alimentaires de qualité, respectueux des droits humains et de l'environnement.  
Objets décoratifs, arts de la table, accessoires de mode, bijoux, jouets 

e ces hommes qui les 
fabriquent. 

Parmi les produits alimentaires, les gourmands pourront notamment choisir parmi 

une gamme complète de chocolats,  biscuits, thés bio et équitables. Le thé noir de 
Noël, par exemple, aux saveurs subtilement fruitées et épicées, est produit au 
Vietnam et permet aux 422 membres de la coopérative 

 
En choisissant Artisans du Monde pour vos cadeaux, démontrez que le Père Noël 

 ! 

C 

Horaires spécial fêtes ! 
Du lundi 8 décembre au 
mercredi 24 décembre  
les bénévoles se mobilisent pour 
vous accueillir à la boutique  
de 9 h 30 à 19 h 00 non stop ! 
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De l’équité dans la tasse 
oire une tasse de café fait partie 

de nos habitudes de 

consommation. Ce geste 

d peut avoir des 

répercussions et changer la réalité 

de milliers de personnes dans un 

autre coin du monde. 

Parmi la large gamme de café 

Gard propose, 

arrêtons-nous , 

garantis 100% arabica. 

Le café bio  

provient de 35 coopératives du sud-

ouest de ce pays regroupées au sein 

de Oromia Coffee Farmers Coop 

Union. Forte de ces vingt-trois mille 

coopérateurs, cette union assure aux 

paysans une indépendance vis-à-vis 

des grands exportateurs ou 

collecteurs de café. Les membres 

1 à 2 hectares dont une moitié est 

consacrée à la culture des caféiers 

 

Le café du Pérou, biologique 

également, est produit par plusieurs 

coopératives, dont Cecovasa. Ces 

coopératives assurent aux 

la totalité de leur récolte à un prix 

minimum et stable. Elles offrent des 

solutions de microcrédits et de 

nouveaux plants et de matériel, des 

et une assistance technique. 

Cecovasa est devenue le leader 

régional du café en créant une 

structure de 4 000 producteurs. 

régulateur des prix sur le marché 

local, ce qui bénéficie aussi aux 

paysans non membres. Tous les 

producteurs sont indiens, des 

ethnies Quechua ou Aymara.  

Dans le sud-est du Mexique, depuis 

1994, les indiens du Chiapas 

construisent pacifiquement une 

nouvelle forme de société, autonome 

de chaque 

communauté, un panneau prévient : 

« 

le gouvernement qui obéit » et des 

projets collectifs voient le jour, 

comme des coopératives autogérées 

de femmes artisanes, de fabrication 

de chaussures, de production de 

café. 

Le café de la coopérative zapatiste 

Yachil est un savoureux café bio 

arrivée en France). En créant des 

réseaux commerciaux alternatifs, 

au racket des « coyotes » (les 

intermédiaires abusifs). La vente de 

ce café permet notamment 

systèmes de soins gratuits aux 

populations ou le développement 

 

- paquet de 250 g moulu. 
 

au Nord ! 

Miel de châtaigner, confiture de lait, 

confiture ou délice de châtaignes : 

Goûtez les produits disponibles à la 

boutique dans le cadre du commerce 

« Nord-Nord ». 

Du nouveau, côté rayon 
alimentaire ! 
Aux délicieux sablés noix de coco et 

citron-mascobado, au-

sablés épeautre et 

cacao bio -  

Les nouveaux biscuits pur beurre - 

choco bio sont la preuve que la 

coopération entre producteurs du 

Sud et du Nord peut donner lieu à de 

belles réussites : sucre du Paraguay, 

chocolat de la République Domi-

nicaine, farine et beurre de 

Normandie - de 12 

biscuits, 190 g. 

Un peu de salé, avec le hommous et 

le  du Liban. 

Fair Trade Lebanon, qui fabrique ces 

- 

 

 

B 

Partage des richesses 
Thomas PIKETTY devient célèbre. Son livre, Le Capital au XXIème siècle est 

chercheurs en économie, il a additionné toutes les variations de richesses sur 

constat est que les capitaux rapportent chaque 

moins riches aux plus riches. Aucun des contradicteur

démontré que ses chiffres sont faux. 

Dans les 950 pages de ce livre foisonnant, de nombreuses pistes sont ouvertes. 

La recherche, la réflexion, le débat continuent. 

Extraits : « Le 16 août 2012, la police sud-africaine intervient dans le conflit 

opposant les ouvriers de la mine de platine de Marikana, près de 

compagnie Lonm

grévistes. Bilan : 34 morts par

leur salaire passe de 500 euros par mois à 1 

age de la production entre salaires 

et profits, entre revenus du travail et revenus du capital, a toujours constitué la 

première dimension du conflit distributif. ». 

Pont Nord - Sud – 4
ème

 trimestre 2014 – page 2 



 

Pont Nord - Sud – 4
ème

 trimestre 2014 – page 3 

TAFTA 
n France, la moitié du PIB échappe au marché capitaliste. Comme jadis 

autour du projet de traité TAFTA 

(TransAtlantic Free Trade Agreement) pour « libéraliser » ont commencé 

dans le secret. Mais des voix se sont élevées, telle celle de Patrick LE HYARIC, 

député européen, qui a publié en septembre 2013 Le pacte des rapaces. 

Ce traité imposerait des tribunaux privés, échappant aux Etats. Les patrons 

des multinationales pourraient y faire annuler les lois qui les gêneraient. Ils 

pourraient même obtenir des dommages et intérêts. Non, vous ne rêvez pas ! 

-

nous empêcher le pouvoir actuel de signer des accords qui permettraient de 

nous imposer les OGM, les gaz de schiste, le veau aux hormones, le poulet au 

chlore et la délocalisation de tous les services (qui peuvent être gérés depuis 

les États-Unis ou le Bangladesh). Des élus locaux ont pris position, des 

mobilisations ont lieu. Demain, il sera trop tard. 

Nouvelles de la Conf’ 
Reconnaissance par le CSA  
Le Conseil Supérieur de 

reconnaître la Confédération 

Paysanne comme organisation 

représentative des agriculteurs. 

Il a fallu longtemps ! En 

septembre, les premiers clips 

ont été diffusés dans les 

émissions Expression directe à 

la télé et à la radio. 

agriculteurs américains 

des petits paysans dans tous les pays du monde. Elle est active notamment 

aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique contre les accords de libre échange 

favorisant les importations à bas prix qui ruinent la production locale et 

détruisent ainsi la sécurité alimentaire. 

Deux non Nobel  
Ni Rober

luttes. Le premier est né en 1911 à Amiens, le second en 1963 à Pékin. Leurs 

Han Dongfang notamment est écouté, les salaires et les conditions de travail 

 cessera de détruire 

partout, pour que partout se créent des syndicats indépendants. 

Mon combat pour les ouvriers chinois 

(Lafon 2014). Celui de Ro Cent deux ans et toujours en 
selle (Phénicie 2014). Ne vous y trompez pas : Robert Marchand est présenté 

comme un centenaire cycliste, mais il est bien plus que cela. A 3 ans, en 1914, 

il a été « placé  la suite. 

Survival 
association Survival défend avec efficacité et intelligence les peuples indigènes 

(premiers arrivés) contre le mépris des peuples techniquement plus avancés qui 

ce. Félix Padel, arrière-petit-fils 

de Charles Darwin et anthropologue, 

Inde. Il écrit : « Considérer les peuples indigènes comme des gens primitifs et 

-  » Les villages des 

Do . www.survivalfrance.org. 

Santé 

école de la Gironde ont été intoxiqués 

par un épandage de pesticides près de 

leur école. Chaque année en France, 

on recense une quarantaine 

par des pesticides. Ces épandages 

sont malheureusement approuvés par 

la puissante FNSEA. 

La NEF, future banque 
Les nouveaux statuts de la NEF lui 

permettent de devenir une « vraie 

banque ». 

Mais, il reste encore à la société 

coopérative financière solidaire à 

accomplir une longue procédure qui 

semestre 2016. 

Qui possède les médias ? 
Vu dans Le Monde Diplomatique : Les 
Echos et Radio Classique appar-

tiennent à Bernard ARNAULT (1ère 

fortune française), Le Point à François 

PINAULT (3ème), Le Figaro à Serge 

DASSAULT (4ème), Libération à Patrick 

DRAHI (6ème), Le Monde et  à 

Xavier NIEL (7ème), Direct Matin et 

Canal+ à Vincent BOLLORE (10ème). 

Martin BOUYGUES (TF1-LCI), Jean-

Paul BAUDECROUX (NRJ), Alain WEILL 

(RMC, BFMTV) et Arnaud LAGARDERE 

(Europe1, Paris Match, Le Journal du 
Dimanche) comptent également au 

nombre des plus grosses fortunes de 

France. Et Pont Nord Sud ? 

Le téléphone pleure 
Dans leur bulletin Vents du Sud, nos 

Artisans du Monde Nevers, 

des smartphones : 

« Enfants de la République 
Démocratique du Congo qui vivez près 

des gisements de coltan, minerai 

contenant le tantale, travaillant par 
plus de 40° C dans des mines mal 

aérées et mal étayées pouvant devenir 
votre tombeau, enfants de Bangka en 
Indonésie au sous-sol riche en étain 

où, pour exploiter ce minerai, on a 
rasé palmiers et cocotiers, enfants de 

Chine qui travaillez de jour comme de 
nuit dans des conditions déplorables 
en dépit des lois en vigueur, qui 

viendra vous sauver ? 

La journée mondiale des droits de 
le 20 novembre aura-t-elle un 

impact sur votre vie ? Comment 
 ». 

Une entreprise néerlandaise propose 

 un « Fairphone ». Coup de 

marketing ou réelle démarche ? 

E 
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Tiramisu équitable 

de mascarpone, 80 g de sucre 

mascobado, 2 cuillères à soupe de 

lait,  150 g de pâte à tartiner « dark », 

1 boîte de spéculoos, café du Pérou 

 cacao non sucré. 

blancs des jaunes. Bien mélanger 

les jaunes avec le mascobado puis le 

mascarpone. Faire fondre la pâte à 

tartiner avec le lait (au bain Marie ou 

au micro-ondes) 

Monter les blancs en neige ferme et 

les incorporer au mélange. 

Dans un plat ou des verrines, 

alterner les couches de spéculoos 

imprégnés de café et la crème. 

Laisser reposer au frigo 4 à 5 h et 

saupoudrer de cacao avant de servir. 

Enquête  
Qui lit Pont Nord Sud ? Sur papier ou 

 ? Quels articles sont 

le plus appréciés ? Le passe-t-on (et à 

qui ?) après lecture ? Qui devraient le 

recevoir ? Quels sujets devraient y être 

abordés 

conseillers généraux qui le reçoivent 

chaque trimestre ? Qui souhaiterait y 

contribuer ? 

On peut répondre par mail à 

nimes@artisansdumonde.org ou par 

courrier à la boutique. 

 
Le Gard n’est pas riche 
Le Monde du 10 juillet, repris par 

Midi Libre le 11, nous a appris que 

49,6 % des Gardois ne paient pas 

u. 

Autre info, les derniers chiffres 

indiquent que le Gard connaît le plus 

fort taux de chômage de la région 

Languedoc Roussillon, région elle-

même « championne » dans ce 

domaine. 

Les calendriers 2015 de la CIMADE 

(18

(12  ainsi que les a

sont disponibles à la boutique ! 

Associations (1) 
(CNVA) fait 

doucement son chemin. Le 3 octobre dernier, une cinquantaine de personnes 

sont venues débattre du potentiel citoyen, démocratique et aussi économique 

que représente la vie associative à Nîmes. Un groupe de travail élabore 

 

Associations (2) 
ssociation Côté Jardins Solidaires 

son cabanon et son contenu (outils, semences, documentation, etc.) ainsi que 

le fameux cuiseur solaire. Tout doit être reconstruit. Tous les coups de mains 

sont les bienvenus. Les outils aussi. 

Le groupe nîmois  est toujours sur la brèche, 

notamment pour les nombreux prisonniers politiques du monde entier. De 

nouveaux adhérents seront bien accueillis. 

APTI, Association de solidarité avec les immigrés, recherche des bénévoles 

. 

Méthode pour 
nourrir les oiseaux, 
ou comment « la 
croissance » 
bénéfice à tous. 
Si les moineaux 

nourrir, il faut donner 

chevaux. Ils feront plus 

de crottin, où les 
moineaux trouveront 

plus de graines. 

 

Où trouver des produits Artisans du Monde: 
Chez des commerçants : 
 Le Vigan : Boulangerie Le Fournil des Sens 04 67 64 23 10 

 Mialet : Point Multiservices « Chez Mialet » 04 66 54 18 90 

Sur les marchés gardois : 
 Alès : 2ème samedi du mois  
 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 

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant 
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine  

 

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 (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.  


