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L 
’accroissement des inégalités entre 
pays dans le monde, mais aussi à 
l’intérieur de chacun de ces pays sem-

ble inéluctable. Dans une société de compé-
tition, où le chacun pour soi l’emporte, il n’y 
aurait pas d’alternative. 

Pourtant, épargne solidaire, monnaie locale, 
coopératives, AMAP, systèmes d’échanges, 
etc. : les exemples sont nombreux de ci-
toyens et de consommateurs qui s’engagent 
concrètement et mettent les mains dans le 
cambouis du moteur de l’économie. 

Ils prennent en main leur destin. Ils pensent 
« global » tout en agissant « local » pour 
construire cette alternative. Ils ne laissent 
pas les questions économiques aux mains 
« d’experts ». Ils construisent la démocratie. 

Le mouvement alternatif 

Noël équitable 
A l’approche des fêtes de fin d’année, sacrifions à la tradition en rappelant que le Père Noël 
a toute sa place à la boutique Artisans du Monde. Aux produits habituels de l’artisanat  
(vaisselle, poteries, décorations, tissus, cuirs, bijoux, jouets, etc.) viennent s’ajouter les crè-
ches provenant de différents pays et qu’on ne trouve nulle part ailleurs.  

Aux produits alimentaires tels que le café, les confitures, les épices, les chocolats, les thés et 
infusions, les sauces, les fruits secs, le quinoa, le riz, les jus de fruits, les bières, etc. s’ajou-
tent les produits de fêtes. 

Envie d’un hiver aux saveurs fruitées et au subtil mélange d’épices ? Découvrez le thé noir 
de Noël Artisans du Monde qu’accompagnera très bien une part de panettone, pain brioché 
traditionnel italien parsemé de pépites de chocolat, de raisins secs et de noix de cajou (100g 
ou 750g). Pas de Noël sans chocolat, et ceux d’Artisans du Monde sont fondants et déli-
cieux : Truffes, assortiments de chocolats fins, etc. 

De quoi se régaler, faire plaisir et se faire plaisir, tout en soutenant le commerce équitable et 
ses filières agricoles et artisanales.  

Profitez des horaires d’ouverture en continu de la boutique (9 h 30 à 19 h 00) du 10 au 24 décembre. 
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Ouverture : 
Lundi, de 15 à 19 heures 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi 
matin 

Ils refusent le fatalisme et croient à la soli-
darité. 

Certes ces démarches restent minoritaires, 
parfois moquées. Les difficultés sont nom-
breuses, les doutes fréquents, les débats 
parfois houleux. Il faut aussi gérer les 
contradictions et les compromis. Mais c’est 
aussi là que l’avenir se construit. 

Dans un monde en crise tenté par le repli 
sur soi et la haine des autres, il est parfois 
important de dire qu’il existe un mouvement 
qui tente d’inverser les choses. 

Les militants et les clients d’Artisans du 
Monde appartiennent à ce mouvement.  

Il ne tient qu’à chacun de nous de le renfor-
cer. Il y a encore beaucoup à faire ! 

Sans commentaire 

Etats Unis : le patrimoine médian 
d’un Blanc est de 141 900 dollars, 
celui d’un Noir est de 11 000 dol-
lars et celui d’un Hispanique de 
13 700 dollars. 

Comment aider Artisans 
du Monde ? 

Vous êtes disponible une demi-
journée par semaine ? Vous sou-
haitez agir concrètement en faveur 
du commerce équitable ? 

Rejoignez les bénévoles qui assu-
rent la tenue de la boutique Arti-
sans du Monde. 

Aucun diplôme exigé, juste de la 
bonne volonté. 

C o n t a c t e z - n o u s  p a r  m a i l 
(nimes@artisansdumonde.org) ou 
par téléphone au 04 66 21 83 72 
ou bien encore en vous rendant au 
5 rue Jean Reboul. 



« produits financiers » aux Etats Unis et 
au Canada. Quant aux importations en 
hausse, elles auront leurs effets habi-
tuels : baisse des prix, baisse des reve-
nus des producteurs. Et le contrôle de la 
qualité se fera encore plus hors de por-
tée du consommateur. 

Nous sommes toujours menacés par le 
CETA (projet d’accord entre l’Europe et 
le Canada) malgré les parlementaires 
wallons qui ont su résister, et le TTIP 
(ou TAFTA). 

N’oublions pas la lettre i dans TTIP. Il 
s’agit, entre autres, d’un traité sur l’in-
vestissement. 

Les bénéfices escomptés concernent 
avant tout les investisseurs, c'est-à-dire 
les actionnaires et les dirigeants des 
banques. Vous pourrez acheter des 

Depuis l’Antiquité, les hommes s’interrogent sur les choix à faire en matière de pro-
duction, d’échange et de consommation des biens et des services. Mais depuis le 
18ème siècle, un certain nombre de théoriciens ont commencé à se considérer 
comme penseurs de « l’économie », vaste domaine d’étude que certains appellent 
« science économique ». 

De nos jours, c’est devenu une spécialité d’enseignants et de chercheurs universi-
taires. Certains d’entre eux maintiennent des échanges ouverts avec les autres 
citoyens, mais d’autres se considèrent comme un clergé détenteur d’un savoir qui 
doit s’imposer aux non-spécialistes. Ce clivage s’accompagne de divergences, sur-
tout sur le partage. Les uns sont soucieux d’un partage équitable tenant compte 
des besoins de chacun, les autres trouvent normal que les plus malins ou les plus 
chanceux s’adjugent une grande part et ne laissent que les miettes aux autres, 
quels que soient leurs mérites en tant que producteurs. 

Prendre position pour le commerce équitable et la consommation consciente, c’est 
faire de l’économie. Vous en avez le droit. 

La bataille du libre échange 

L’économie vous sera-t-elle interdite ? 
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Dans la négociation entre l’Europe et le 
reste du monde, nous sommes repré-
sentés par des « commissaires euro-
péens » souvent cachés derrière le 
pseudonyme « Bruxelles ». Ces fonc-
tionnaires internationaux, très bien 
payés, sont désignés par nos gouverne-
ments (démocratiques ou pas ?). 

Exemples de choix étranges : M. BAR-
ROSO, après avoir parlé et agi en notre 
nom, se découvre une place bien au 
chaud dans une banque états-unienne 
défavorablement connue. Quant à M. 
JUNCKER, qui décide ce qui est bien et 
ce qui est mal pour l’intérêt de l’Europe, 
on apprend que quand il était ministre 
de son pays, le Luxembourg, il a négo-
cié en catimini des avantages fiscaux 
secrets à des multinationales pour les 
attirer dans son pays. 

Vous avez dit intérêt général ? 

Consommations de luxe 

On voit dans Midi Libre des annonces 
proposant à la vente des voitures d’oc-
casion à 40 000 euros. Neuves, elles 
coûtent le double. Des hôtels parisiens 
proposent des suites à 30 000 euros la 
nuit. Les bateaux de plaisance (yachts) 
sont de plus en plus grands (les 100 m 
ne sont pas rares). Leurs propriétaires 
achètent en complément un navire de 
service pour transporter les jouets genre 
jet-ski, les victuailles, les domestiques… 

Ces consommations sont avant tout 
destinées à affirmer une supériorité, une 
« réussite » dont le signe est une forte 
inégalité. 

Accidents du travail, contrats de travail, conditions de tra-
vail, salaires... 
Si l’Europe avait de bons dirigeants, les lois du travail seraient depuis 
longtemps harmonisées entre les pays de l’Union.  
L’absence d’un code du travail commun permet à des entrepreneurs 
de rechercher la main d’œuvre là où il est possible d’imposer de mau-
vaises conditions de travail, des heures plus nombreuses, des risques 
d’accidents plus grands, une moindre sécurité sociale, un pouvoir 
d’achat plus faible. 

Bonne idée…s’il s’appelle La Louve, com-
me à Paris, ou la Cagette, comme bientôt 
à Montpellier. 

Car il s’agit bien de supermarchés qui, 
comme d’autres en France, naissent sur le 
modèle de la coopérative dont le film 
« Food Coop », actuellement sur les 
écrans, relate l’aventure.  

La Park Slope Food Coop fonctionne de-
puis 1973 dans le quartier de Brooklyn à 
New York. Ses clients sont coopérateurs 
(17 000 adhérents !) et offrent quelques 
heures de travail chaque mois au maga-
sin. En contrepartie, les prix sont plus bas 
que dans des supermarchés traditionnels, 
tout en respectant les producteurs et en 
garantissant des produits de qualité 
(souvent bios, équitables et locaux). 

Qui sont nos représentants? 

Artisans du Monde fait partie du collectif 
Stop TAFTA qui s’oppose aux traités de 
libéralisation « tant qu’ils resteront pilotés 
par les intérêts des multinationales ».  
(lettre d’info de la Fédération AdM). 

Nous sommes dans une société dominée 
par la compétition. Etre bien ne compte pas, 
il faut être mieux. Etre riche ce n’est pas 
avoir tout ce qu’il faut pour bien vivre, c’est 
avoir plus que les autres. 
Si tout le monde est riche, personne n’a 
« réussi ». Pour être un vrai riche, il faut qu’il 
y ait des pauvres. 

En Allemagne, le salaire minimum qui vient d’être institué ne concerne pas le 
secteur agricole. Conséquence, des salariés polonais sont employés à des 
salaires entre 3 et 5 euros de l’heure pour produire des légumes bios. 
(Source : Confédération paysanne) 

Aller au supermarché ? 
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Les poisons s’affichent, l’Etat s’en fiche 

Pour gagner de l’argent, a-t-on le droit d’empoisonner ses semblables ? Les dénon-
ciations des pesticides sont de plus en plus fréquentes : Canard Enchaîné, Alterna-
tives Economiques, Campagnes Solidaires, Chronique d’Amnesty International, 
voire Le Monde et Midi Libre. Toute la presse s’inquiète. Du coup, la FNSEA en a 
parlé. Un de ses porte-parole a rappelé avec force que des millions d’euros seront 
perdus si on interdit les pesticides près des habitations et des écoles. 

Et si on passait au bio ? La santé du consommateur, du producteur et de la planète 
ne sont-elles pas prioritaires ? Est-il seulement permis de poser la question ? Dans 
Le Monde du 18 octobre, Stéphane FOUCART révèle que des chercheurs de l’IN-
SERM et du CNRS se sont vu refuser la poursuite de travaux demandés par des 
médecins de l’hôpital d’Avignon, inquiets de l’augmentation des cas de cancers du 
sang. Le journaliste titre son article : Surtout, ne pas savoir. 

En bref 

Pollutions : La bougeotte pollue : en 

France, 30 % de la pollution de l’air est 
due à la circulation des véhicules à mo-
teur. Dans notre région, c’est 50%. Des 
milliers de personnes sont tuées ou 
mutilées chaque année dans les trans-
ports sur route.  Tout ce qui rapproche 
le domicile du travail, tout ce qui favori-
se le vélo ou la trottinette, la production 
locale, les circuits courts, améliore l’air 
que nous respirons, donc notre santé, 
donc le budget de la Sécu. 

L’autoroute préférée à la voie fer-
rée : L’autoroute a été doublée autour 

de Montpellier. Mais la voie TGV n’ira 
pas plus loin que cette ville. Montpellier-
Perpignan sera toujours à petite vitesse 
(alors que Perpignan est désormais à 
une heure vingt de Barcelone). 
Beaucoup de spéculations, dans tous 
les sens du terme, autour des futures 
gares de Manduel et de La Mogère. Les 
marchands de voies rapides, de lotisse-
ments et de parcs d’attraction rêvent de 
dévorer des terres agricoles. 

Pollution nucléaire :Treize salariés 

des constructions navales de Brest af-
fectés au site nucléaire de l’Ile Longue 
(sous-marins) pendant plusieurs an-
nées, ont été reconnus victimes de 
rayonnements ionisants par le Tribunal 
Administratif. Si la sentence est confir-
mée en appel, l’Etat devra leur verser 
10 000 euros à chacun. Vraiment pas 
cher. 

L’énergie du vent :Cerfs-volants, tur-

bo-voiles, rotors : les solutions se multi-
plient pour retrouver l’énergie du vent. 
Des cargos de toutes tailles et de toute 
sortes sont désormais équipés pour 
économiser jusqu’à 30% de fioul. 

Pêche au cyanure : Des poissons d’a-

quarium sont pêchés par des plongeurs 
avec des jets de cyanure qui les étourdis-
sent. Ils sont alors facilement capturés. La 
demande de poissons tropicaux pour les 
aquariums a explosé suite au film de Dis-
ney Le monde de Dory (après Le monde 
de Nemo). 

5 500 grands yachts : C’est le nombre 

de bateaux de plaisance de plus de 30 
mètres existant dans le monde. Ils sont le 
symbole du cercle très limité des grands 
riches de la planète. Ils sont bien accueil-
lis car ils dépensent en moyenne 10 000 
euros par jour là où ils mouillent, rien que 
pour l’entretien du navire. 

Une somme à comparer au 1,70 € par 
jour, considéré comme le seuil de pauvre-
té en dessous duquel un milliard d’hu-
mains tentent de survivre. 

Jours tranquilles à Alger : 
La collection « Jours tranquilles » (Editions Riveneuve) propose des témoignages 
directs sur la vie quotidienne des habitants des pays dont on parle peu sauf quand 
la violence s’y déchaîne. 

Une ex journaliste nîmoise, Mélanie MATARÈSE, résidant à Alger depuis dix ans, 
publie avec son compagnon Adlène MEDDI, des chroniques rédigées ces derniè-
res années. Tous deux sont journalistes à Al Watan, journal algérois qui comporte 
une édition en langue française. En évoquant leur quotidien, ils révèlent les conflits 
sociaux et politiques que vit aujourd’hui l’Algérie.  

La majorité des Algériens sont nés après la guerre de libération. Ils subissent les 
choix politiques, sociaux et religieux faits par une génération de dirigeants autoritai-
res qui a imposé une gestion étatique de l’économie, centrée sur le pétrole et les 
grands projets spectaculaires. Ils se heurtent également à un traditionalisme reli-
gieux hostile à la pensée libre et rationnelle. La jeunesse bouge, s’instruit, commu-
nique, réfléchit. Mais bien souvent aussi elle s’enfuit. Sur quatre étudiants algériens 
partis à l’étranger, un seul revient au pays. 

Le 31 mai dernier, à Bordeaux, 250 personnes se 
sont allongés dans la rue pour protester contre les 
décès de viticulteurs dus aux pesticides.  

La Culture de la vigne concentre à elle seule 20% de 
l’usage des pesticides, alors qu’elle ne représente que 
3% de la surface agricole. 

Pour que le jaune de leurs œufs soit orange (c’est plus vendeur !) les poules de 
batterie mangent de la canthaxanthine, ou E161g, comme nous l’apprend le Ca-
nard Enchaîné du 14 septembre 2016. Le produit est classé suspect de nuire à la 
santé depuis les années 80. Mais ce que mangent les poules n’est pas indiqué sur 
l’étiquette des œufs. Il n’y a pas de canthaxanthine dans les œufs bios. Leur jaune 
est jaune. 

Lecture 

Encore un peu de canthaxanthine ? 

Bayer, géant allemand de la pharmacie et de l'agrochimie, est en phase d’achat de l’a-
méricain Monsanto, numéro 1 mondial des semences et des OGM. Bonne chance à la 
biodiversité, aux paysans et aux consommateurs… 



Gâteau aux châtaignes (sans gluten) 

Il vous faut :100 g de fécule de maïs 
(Maïzena), 125 g de délice de châtaignes 
de Jérôme Bonnal*, ½ paquet de levure 
chimique, 75 g de beurre ramolli, 2 œufs, 
100 g de Mascobado*. 

Bien mélanger, beurre et châtaignes puis 
les jaunes d’œufs et le Mascobado. Ajou-
ter la fécule et la levure puis les blancs 
battus très fermes. Verser dans un moule 
beurré et cuire à four modéré pendant 30 
à 40 minutes. Démouler et servir froid ou 
tiède, arrosé d’une crème anglaise ou 
d’une compote fluide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crème coco (sans lait) 

Il vous faut : 1 boîte de lait de coco*, 60 g 
de Mascobado* 2 œufs, du curcuma* à 
votre goût, parfum au choix (vanille*, ci-
tron, rhum*). 

Bien battre les œufs entiers dans une jat-
te. Chauffer le lait de coco avec le Masco-
bado jusqu’à frémissement, puis verser 
sur les œufs lentement et en remuant. 
Remettre sur feu très doux pour cuire les 
œufs sans les durcir. Ajouter le curcuma 
et le parfum. Mettre à rafraichir. 

(*) Ingrédients disponibles à Artisans du Monde 
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Recettes pour 
allergiques 

Et pourquoi pas du thé rouge ? 

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 : 2ème samedi du mois (marché de l’Abbaye) 
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 

Ailleurs : 
Marguerittes : Emmaüs le 2ème vendredi du mois, auprès de l’AMAP Russan, 

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 – paiement par 
timbres possible 

Pont Nord-Sud 
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Directeur de la publication : Marc LIVECCHI 
Imprimerie et Abonnements : ADM 

 
Ont participé à ce numéro : Jacques JOUBERT, Marc LIVECCHI 
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Le rooibos, appelé aussi thé rouge, est une infusion, de couleur rouge cuivrée, aux 
senteurs épicées et anisées qui provient d’un arbuste exclusivement originaire des 
régions montagneuses situées au nord du Cap de Bonne Espérance. Il ne contient 
pas de théine et peu de tannins. 

La coopérative sud-africaine Heiveld, fondée à la fin de l’apartheid, produit le rooi-
bos. Elle maîtrise toute la chaîne de production depuis le produit brut, en passant 
par la transformation, l’emballage et l’exportation. Une partie de la production est 
vendue localement, le reste étant exporté sur le marché du commerce équitable en 
Europe et en Amérique du Nord. 

La coopérative a mis en place un système participatif de prise de décision et des 
fermiers formés à l’agriculture biologique enseignent les techniques de culture aux 
membres de la coopérative qui mènent des projets écologiques d’adaptation aux 
changements climatiques et à l’érosion des terres. 

La prime du commerce équitable est utilisée pour soutenir les membres les plus en 
difficulté financièrement et les écoles locales, une partie des profits étant reversés 
à des personnes victimes de discriminations. 

Rooibos aux épices bios et équitables - Sachet de 100g  - 4,90 € 

Prenons en de la graine (suite) 
Nous évoquions dans le précédent Pont Nord Sud le projet de vente de semences Kokopelli 
dans la boutique Artisans du Monde. 

L’équipe de bénévoles qui porte ce projet est au travail. En janvier prochain, vous trouverez 
les premières graines en rayon ! 

Par ici la monnaie 

La monnaie à Nîmes, c’est une vieille histoi-
re avec l’As des romains frappé à l’emblème 
de la ville. 

Aujourd’hui, des citoyens nîmois portent le 
projet de création d’une monnaie locale com-
plémentaire. 

Objectifs : redonner à la monnaie son rôle 
premier d’outil d’échange plutôt que de spé-
culation, favoriser le commerce local, contri-
buer au financement de projets responsables 
et durables et permettre au consommateur 
de reprendre un peu du pouvoir pris par les 
banques et institutions financières. 

Une présentation publique devrait être faite 
d’ici peu au cinéma Le Sémaphore. 

Contact : monnaielocalenimes@gmail.com.  

Des raisons de choisir Artisans du Monde 
Artisans du Monde a une centrale d’achat, Solidar’Monde, qui lui fournit un grand nombre 
des produits alimentaires ou artisanaux que vous trouvez sur nos rayons et nos stands. 

Une centaine d’organisations de producteurs (associations, coopératives, groupements) 
dans 44 pays d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud, d’Asie ou d’Afrique sont les partenai-
res de Solidar’Monde.  

Cela représente plus de 300 000 producteurs et près de 5 000 salariés qui bénéficient d’une 
rémunération juste et du respect de leurs droits et qui peuvent ainsi faire vivre dignement 
leurs familles. 


