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Sans commentaire 

« 

moins de huit ans de travailler, puis 

-
enfant 
travailler, pas travailler ? Pas sûr ». 

Alexandre de Juniac,  
-KLM, décembre 2014 

Le dire, c’est bien… 
ù vont les trois Français sur dix qui, selon un sondage de mars 2015 

commandé par Max Havelaar, déclarent acheter chaque mois des 

produits de la filière équitable ? Si les partisans du commerce équitable 

proportion. 

U dialiste, un 

écologiste, un citoyen engagé peut-

du Monde ? 

Et trouve-t-on ailleurs de 

pâtes au quinoa de Bolivie, 

du sucre Mascobado des 

Philippines tout en 

 

du monde et de la 

solidarité ? 

Il suffirait de pas grand-

Monde se développe, 

pérennise son emploi et 

des conditions de vie des 

producteurs. 

La période actuelle est 

 qui 

souhaitent modifier leurs habitudes de venir nous voir à la boutique ou sur 

les marchés.  le dire, c

est mieux ! » 

originaux. Il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts : à boire, à 

manger, à porter sur soi, à lire, à admirer, à utiliser tous les jours, à 

conserver dans une vitrine, à offrir, à collectionner. 

A bientôt.  
 

 

Notre précédent appel à r

transporteurs, des bricoleurs, des informaticiens, des journalistes, des 
documentalistes, des animateurs, des gestionnaires, bref des citoyens prêts 

 

Venez nous voir à la boutique ou écrivez à nimes@artisansdumonde.org et 

 

O 



 

 

Pour prendre nos décisions, 

notamment en matière de 

consommation, nous avons besoin 

apportées par les médias qui sont 

contrôlés par leurs propriétaires. 

Ceux-ci peuvent être les journalistes 

eux-mêmes, mais le plus souvent ce 

sont de richissimes hommes 

 29 juillet 

2015 a publié les photos des douze 

capitalistes français propriétaires 

des grands médias qui nous 

orientent : Arnault, Bergé, Bolloré, 

Bouygues, Dassault, Drahi, 

Lagardère, Niel, Pigasse, Pinault et 

Rabe. 

La diffusion des médias est très 

inégale. Pont Nord Sud touche 

probablement un millier de 

personnes pendant quelques 

minutes. Une grande chaîne de 

télévision en touche des millions 

pendant des heures. Le Canard 

Enchaîné, qui est contrôlé seulement 

par ses rédacteurs, est acheté 

chaque semaine par 390 000 

personnes seulement malgré son 

certaines informations ne se 

trouvent que dans le Canard 

Enchaîné et dans quelques 

publications encore plus discrètes. 

Quelques exemples 

Délinquance légale : Le Canard 

en Provence a vendu des barquettes 

de parmesan de 100 g étiquetées 

178 g. La Direction de la répression 

Carrefour en justice et a proposé une 

amende négociée «  ». 

 

 

 

 

 

 

Empoisonnement légal : Les 

herbicides au glyphosate, par 

exemple le Round Up, sont reconnus 

comme cancérigènes, mais sont 

toujours en vente légale. Idem pour 

nous absorbons 

. 

 

 

Fraude fiscale légale : Le Monde 

Diplomatique de juillet 2015 signale 

permet aux entreprises de ne pas 

être poursuivies pour fraude fiscale 

quand ces fraudes ne dépassent pas 

120 000 euros par an. 

 

Mouillage légal : Faire tremper 

viandes pour en augmenter 

artificiellement le poids (de 15 à 30%) 

est toléré en France (Le Canard du 

1er avril 2015). 

Le coin des économistes : 
Paul Jorion 
Paul JORION signe de temps en 

temps dans Le Monde des 

chroniques analysant les réalités du 

evient de plus en 

plus actuelle : 

« De temps immémoriaux, nous 

avons cherché à remplacer le travail 

 » 

« 47% de la force de travail occupe 

un emploi qui sera remplacé à terme 

par un ordinateur » (Carl Frey et 

Michael Osborne, Oxford, 2013) « Or 

la grande majorité de la population 

obtient de son travail les revenus qui 

salaires sont comptabilisés en tant 

-à-dire grevant le 

profit dont les seuls bénéficiaires 

légitimes sont les investisseurs et 

 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui contrôle les médias ? 

Code du travail, salaires minimums, contrats 
injustes 
Des patrons se plaignent que le Code du Travail est « trop compliqué ». 

-ils par là ? Les travailleurs doivent être protégés par des lois 

valables pour tous sans discrimination. Les «  » réservés 

à certains, ne répondent pas à cette exigence. Le socle commun de protection 

doit comprendre un salaire minimum et le gouvernement français doit faire 

campagne pour un salaire minimum européen et un salaire minimum mondial, 

indexé sur les besoins de base définis par la Ch

Nations Unies de 1948. Comment peut-on tolérer des contrats qui, comme la 

contrat « zéro heure » en Angleterre qui met les salariés à la disposition de 

 ? 

Esclavage à l’ancienne  

La revue Le Marin 

existe sur des bateaux de pêche : « En 6 mois, plus de 2 000 

esclaves notamment de Birmanie, de Thaïlande, du Cambodge 

 

 dans les 

comme Wall-Mart, Sysco et Kroger ». (www.lemarin.fr) 
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Droits humains : Much loved 
Ce film, programmé au Sémaphore à Nîmes, est une docu-fiction sur la 

prostitution à Marrakech. Le scénario est basé sur des témoignages de 

prostituées recueillis par le réalisateur. Au Maroc, le pouvoir marocain a 

interdit la projection de ce film marocain, ce qui souligne son intérêt. Le 

propos dépasse bien 

la misère. 
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Les migrations sont-elles naturelles ? 

Réfugiés 
François Hollande lit Pont Nord Sud 

Que faire pour les réfugiés ? 

nombreux, au Liban, en Jordanie, en Turquie. Nous ajoutions que les ONG ne 

récemment notre président à Montpellier ; « Il faut aider, au plus près de chez 

 » (Midi Libre 

25/09/2015). 

Les ONG liront-elles Pont Nord 

Sud ? 
Les citoyens de bonne volonté 

reçoivent des appels (par dizaine) de 

Médecins du Monde, du Secours 

Populaire, du Secours Catholique, etc. 

Une fois de temps en temps, les ONG 

ne pourraient-elles pas se montrer 

plus ouvertes, plus unitaires, plus 

solidaires ? Une grande collecte 

argent au profit des victimes des 

guerres du Proche- -elle 

pas plus de sens et de portée si elle 

était menée conjointement par toutes 

les ONG concernées ? 

 

 

rouvez que le Père 
privilégiant vos 

achats chez Artisans du Monde ! 
Des cadeaux qui respectent les producteurs. 
 

 

Mare Nostrum 

proximités créent des relations plus particulières, plus pressantes, plus 

proches. Mais tout aussi proches sont les pays du pourtour méditerranéen. 

 

Romain en avait fait son domaine. Les armateurs 

lancent sur notre mer des bateaux de plus en plus gros 

pour les transports et les croisières. Les passeurs y 

poussent des réfugiés économiques ou politiques. La 

région méditerranéenne est celle où se joue notre 

destin. Les échanges commerciaux y sont décisifs et 

nos achats en sont les arbitres absolus. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Pas d’argent pour les migrants 

réfugiés et des migrant

départemental du Gard a rejeté la 

demande de renouvellement de 

pour la Promotion des Travailleurs 

Immigrants, APTI (membre fondateur 

subvention modeste au regard de 

(alphabétisation, aide administrative), 

mais indispensable pour permettre à 

ses bénévoles de poursuivre leurs 

activités. 

La FASTI, fédération à laquelle est 

subvention de 

puisque cette subvention avait au 

départ été purement et simplement 

supprimée). 

-il mieux placé 

quand on fait voler des avions 

à un 

 

Des chiffres qui en disent 
long 
Santé : Un tiers de la population 

médicaments essentiels. 

Nourriture : 842 millions de 

personnes souffrent de faim chronique 

dans le monde. 

Biodiversité : Les espèces vivantes 

à 100 fois supérieur au rythme naturel 

observé ces 500 dernières années. 

Pollution : Depuis 1800, le dioxyde de 

augmenté de 35% du fait de la 

combustion des énergies fossiles. 

Inégalités : En 2013, les 85 personnes 

les plus riches du monde possédaient 

autant de richesses que la moitié la 

plus pauvre de la population, soit  

3,5 milliards de personnes. En 2014, ce 

chiffre est passé de 85 à 67 personnes. 

Et pourtant, la somme qui serait 

nécessaire pour assurer à la totalité 

de la population mondiale les services 

sociaux essentiels (éducation 

primaire, santé, eau, assainissement) 

est de 80 milliards de dollars par an 

pendant 10 ans, soit à peine plus de 

0,1 % du PIB mondial. 

(Sources : Au service de quelle banque 
sommes-nous ? Syndicat Solidaires) 
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Les pâtes à tartiner, 
toutes les mêmes ? 
La pâte à tartiner au chocolat noir 

vous fera changer d'avis ! 

Le sucre de canne utilisé provient de 

la coopérative Coopecañera au Costa 

Rica, et le cacao de la coopérative 

. 

La coopérative Coopecanera a été 

fondée en 1972 pour mutualiser les 

coûts de transport de la production 

de canne à sucre jusqu'à la raffinerie 

de la région de San Ramon. Par la 

suite, les producteurs ont décidé 

investir collectivement dans une 

raffinerie de manière à mieux 

maîtriser leurs coûts et le processus 

de transformation et ainsi récupérer 

une part plus importante de la 

valeur ajoutée. 

La Coopecanera offre à plus de 500 

producteurs, des revenus stables et 

réguliers et permet le maintien des 

populations en milieu rural. Près de 

12% des ventes se font sur le marché 

du commerce équitable. L'action de 

la coopérative se situe aussi à un 

niveau social et communautaire : 

soutien aux écoles et à l'organisation 

des festivités. 

 

Ecookim est quant à elle une union 

interrégionale de 8 coopératives de 

de la filière café-cacao. 

Fondée en 2009, elle a pour objectif 

la vie des producteurs 

par l'accès à l'eau courante, aux 

soins de santé et à la sécurité 

alimentaire des membres et de 

leurs familles. Elle lutte contre la 

discrimination entre femmes et 

hommes dans l'accès à l'éducation 

et à l'emploi, contre la progression 

du SIDA et du paludisme et elle 

porte une attention particulière aux 

groupes minoritaires et aux 

handicapés. 

Rendez-vous de la Semaine de la Solidarité 
Internationale 
Plusieurs manifestations sont prévues dans le Gard autour de la Semaine de 

la Solidarité Internationale qui a lieu chaque année en novembre. 

Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre à Bagnols sur Cèze : 24ème édition 

ssociation Peuples Solidaires avec au  

programme : concerts, spectacles, cinéma, rencontres, grand marché 

-solidaires-bagnols.org. 

Mardi 17 novembre 19 h 45 à la Maison des Adolescents 34 ter rue Florian à 

Nîmes : Conférence débat organisée par la MASIG : Tous égaux face au 

dérèglement climatique ?  avec Gil MAHÉ hydrologue chercheur à l'Institut 

de Recherche pour le Développement (IRD) à Montpellier et Jean VETTRAINO 

 sécurité alimentaire au Secours 

Catholique. 

Rappelons que la MASIG (dont Artisans du Monde est membre) est le 

regroupement des associations de solidarité internationale du Gard qui milite 

notamment pour une maison des associations. 

Jeudi 19 novembre 19 h 00  : 

Michèle SIBONY de l'Union Juive Française pour la Paix : Palestine, murs et 
emmurés, la violence de la politique sécuritaire et coloniale  

Vendredi 20 novembre 18 h 00 à la Salle Terrisse du Lycée Daudet à Nîmes : 

avec une création de la troupe DESIDERATA sur le thème des réfugiés. 

Vendredi 27 novembre 18 h 30 à la Maison des Adolescents 34 ter rue Florian 

à Nîmes : 

avec Mailys KYDJIAN, doctorante en sociologie : France Algérie : Passé 

commun, mémoires multiples. 

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 

 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  

 Caveirac : 3ème samedi 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 

 
Pour connaître toutes les boutiques en France, rendez-vous sur www.artisansdumonde.org 
 

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 


