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Deux conditions sont indispensables pour que l’aventure commencée en 1987 avec la nais-

sance d’Artisans du Monde à Nîmes se poursuive : il faut des clients et des bénévoles. 

Sans les clients, comment faire pour développer des relations commerciales équitables 

avec les 105 organisations ou coopératives de producteurs répartis dans 44 pays du Mon-

de ? Et, accessoirement, comment continuer à intervenir dans les écoles ou sensibiliser 

l’opinion sur le respect des travailleurs, la consommation responsable, la solidarité inter-

nationale ? 

Sans les bénévoles, comment avoir une boutique ouverte chaque jour de la semaine, des 

stands sur les marchés, des interventions, une gestion du stock et des comptes ? 

Redire cette nécessité peut sembler une évidence, mais bien souvent les évidences méri-

tent d’être soulignées. D’autant plus que, les clients comme les bénévoles manquent au-

jourd’hui cruellement. Les premiers pour permettre à l’association de continuer à passer 

des commandes, à payer ses charges, à employer un salarié à mi-temps, les seconds pour 

renforcer et renouveler l’équipe de celles et ceux qui sont le cœur battant du mouvement 

Artisans du Monde. 

Acheter son café chez Artisans du Monde ou accepter de donner un peu de son temps, c’est 

concrétiser le soutien à notre démarche. 

La période qui approche est l’occasion pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent deve-

nir acteurs de leur consommation de venir nous voir à la boutique ou sur les marchés. 

Chez Artisans du Monde, le client sait d’où 

vient ce qu’il achète et comment c’est produit. 

Il sait surtout que le prix de ses achats permet 

de respecter les droits de celui qui les a fabri-

qués ou cultivés. Il sait encore qu’il fera des 

cadeaux originaux, authentiques dont la va-

leur dépasse la simple valeur marchande. 

Au moment des fêtes de fin d’année, notre 

boutique propose des produits 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 collec-

tionner. 

A bientôt ! 

Conditions sine qua non 
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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 

Sans commentaire 

La mise en œuvre de la « flat 
tax » (imposition unique) de 30% 
sur les revenus financiers permettra 
aux cent premiers contribuables à 
l’ISF de gagner chacun, en moyen-
ne, 582 380 euros par an 

Vincent ÉBLÉ 
Président de la commission des  

Finances du Sénat 
cité par Politis 

A la recherche d’un compta-
ble bénévole  (bis). 

Artisans du Monde Gard est tou-

jours à la recherche de son comp-

table bénévole pour gérer la comp-

tabilité et établir les bilans de l’as-

sociation aux côtés de la trésorière. 

Vous avez une compétence dans ce 

domaine ? Vous avez un peu, voire 

plus, de disponibilité ? Peut-être 

connaissez-vous quelqu’un ? 

C o n t a c t e z - n o u s  p a r  m a i l 

(nimes@artisansdumonde.org), par 

téléphone (04 66 21 83 72) ou bien 

encore en vous rendant au 5 rue 

Jean Reboul. 

Le Père Noël passe par la boutique Artisans du Monde. Aux produits habituels de l’artisanat  
(vaisselle, poteries, décorations, tissus, cuirs, bijoux, jouets, etc.) viennent s’ajouter les crèches 
provenant de différents pays et qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Tous les articles ont une his-
toire, celle des femmes et des hommes qui les fabriquent. 

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’ajoutent 
les produits de fêtes : thé de Noël, panettone (100g ou 750 g), chocolats fondants et délicieux : 
truffes, assortiments, douceurs, 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) dans la seconde quinzaine de décembre.  

Tous les moyens sont bons pour venir à Artisans du Monde 



Le miracle allemand 
Un temps, le modèle favori des médias dominants était le Japon. Un temps le 

Royaume Uni. Plus récemment, c’était l’Allemagne.  

Dans le Monde Diplomatique de septembre 2017, Olivier CYRAN (journaliste, au-

teur de Boulots de merde - La découverte 2016) rappelle quelques réalités vécues 

par les travailleurs allemands : salaires bas, précarité, temps partiels, emplois 

cumulés, fossé entre les salariés des grandes entreprises bien défendus par leurs 

syndicats et « ceux d’en bas ». Le journaliste rappelle que l’auteur de plusieurs 

« lois sociales » qui portent son nom, Peter HARTZ, a été condamné à deux ans de 

prison avec sursis pour avoir versé des pots de vin à des dirigeants syndicaux. Une 

des lois qui l’ont rendu célèbre stipule que les chômeurs doivent accepter n’im-

porte quel travail, si mal payé soit-il, sous peine de se voir retirer leur allocation 

mensuelle (409 euros). Cette allocation concerne 6 millions de pauvres. Peter 

Hartz entretient des relations suivies avec le MEDEF et avec le président MA-

CRON. 

Dans le quotidien Le Monde du 26 septembre 2017, est résumée l’enquête de 

France 2 (Cash Investigation) qui nous apprend que le distributeur allemand LIDL 

se développe en France (1 530 magasins) et équipe ses préparateurs de comman-

des d’oreillettes qui leur permettent de recevoir les ordres d’un logiciel informati-

que. Le robot est promu contremaître. 

Partage des biens, des services et des moyens d’é-
change 
L’impôt sur la fortune (ISF) fait causer. Il faut aussi qu’il fasse réfléchir. On admet 

de plus en plus, notamment en France, la nécessité d’un revenu minimum. Mais 

pas encore d’un revenu maximum. On admet aussi que la fortune n’ait pas de limi-

te pour certains, alors que les plus pauvres n’ont que leurs vêtements et quelques 

objets dans un sac.  

Or les personnes qui ont beaucoup d’argent ont un pouvoir énorme. Elles peuvent 

acheter et contrôler les moyens de production, de transport, de stockage, de dis-

tribution. Elles peuvent acheter des armes (et parfois des armées) pour protéger 

leurs possessions. Elles peuvent payer des journalistes, des écrivains et autres 

communicants pour convaincre leurs concitoyens que leur fortune est nécessaire 

au bien commun. 
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Les silences de l’O.I.T. 
Chaque année en juin, à Genève, se 

réunit l’assemblée de l’Organisation 

Internationale du Travail (O.I.T.) qui 

regroupe les représentants des syndi-

cats de travailleurs, des syndicats 

d’employeurs et des Etats.  

Le rôle de l’O.I.T. et de son organe per-

manent le B.I.T. (Bureau International 

du Travail) est de proposer des 

conventions internationales améliorant 

et garantissant les droits des hommes 

et des femmes au travail. Elle doit aus-

si s’efforcer de les faire respecter, 

notamment par la communication. Or 

cette communication est faible et rare. 

Est-ce la faute de l’O.I.T. ou des mé-

dias ? Ou des deux ?. 

Les banques françaises 

délocalisent 
Le fait qu’une banque soit française ne 

garantit pas la création ou le maintien 

d’emplois en France. BNP-Paribas est en 

train de délocaliser au Maroc les services 

informatiques de ses activités africaines. 

Natixis délocalise au Portugal. La Société 

Générale compte 6 000 salariés hors de 

France (par exemple, 800 à Bucarest en 

Roumanie). Les banques sont également 

concernées par les progrès de l’automa-

tisation, cause majeure de suppression 

d’emplois (source Le Monde du 9 mai 2017). 

Bas coût : souffrance des 

salariés 
Les salariés des compagnies aériennes 

low-cost se révoltent périodiquement, 

par exemple chez Easy-Jet ou Ryan-

Air. Les conditions de travail s’aggra-

vent et les rémunérations diminuent. 

Les pilotes ne sont payés que pour les 

heures de vol alors que les heures de 

présence sont augmentées par des 

retards, incidents, erreurs d’organisa-

tion… 

« L’argent assure le succès de toute activité, qu’il s’agisse d’obligations ou de  plaisir » (Kautilya, 
conseiller du roi indien Chandragupta, 3 siècles avant notre ère) 

Libre échange Europe - 

Japon 
Le premier ministre du Japon, Shinzo 

Abe, milite pour un traité de libre échan-

ge avec l’Europe.  

Nouminren, syndicat des petits paysans 

japonais, affilié à Via Campesina, fédéra-

tion internationale dont fait aussi partie 

la Confédération paysanne en France, 

combat ce projet de traité qui sacrifierait 

les petits paysans japonais aux intérêts 

des multinationales de l’industrie, du 

commerce, de la finance. Les agri-

culteurs japonais sont en majorité âgés 

car le métier n’attire pas les jeunes. Les 

coûts de production sont le plus souvent 

supérieurs au prix de vente. Du coup, 

l’autosuffisance alimentaire du Japon 

n’est que de 40% alors qu’elle pourrait 

être totale. 60% seulement du potentiel 

agricole est exploité. C’est en grande 

partie à cause des quotas imposés par 

l’OMC obligeant le Japon à importer du 

blé états-unien ou australien. (source 

Peuples Solidaires juin 2017). 

Salaires des détenus : Midi Libre du 20 juin 2017 nous apprend que dans les prisons 
françaises « 10 000 auxiliaires travaillent sans contrat pour un tiers du SMIC » 

Si on n’est pas riche, on peut néanmoins exercer un certain pouvoir. En réfléchissant avant d’a-
cheter. En se groupant pour investir dans une coopérative d’achat, de production, de vente, pour 
de très nombreux besoins (alimentation, énergie, logement, loisir, formation). 
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Il faut réfléchir au vélo 
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Mais 

atteindre 12% de trajets cyclistes, il faut consacrer 12 % au moins du budget voirie 

aux voies cyclables. 

Créer le Bzz 

Les abeilles disparaissent en France à 

un rythme de 25 000 à la minute, soit 

l’équivalent de 300 000 ruches par an et 

des études indiquent que les insectici-

des néonicotinoïdes contaminent la 

quasi-totalité des miels. Pourtant, l’uti-

lisation d’un nouvel insecticide, le Sul-

foxaflor, reconnu comme toxique pour 

les abeilles, vient d’être autorisé. 

A côté de l’emblématique abeille, ce 

sont des populations entières d’insec-

tes pollinisateurs sauvages qui sont 

aujourd’hui en déclin, mettant en dan-

ger la flore sauvage comme l’agricultu-

re. 

Des pétitions ont été lancées et une 

association a de son côté monter l’opé-

ration « Créer le Bzz » en proposant à 

ceux qui le peuvent d’aménager une 

zone de biodiversité avec des plantes 

mellifères pour accueillir les insectes 

pollinisateurs. 

www.agirpourlenvironnement.org/ 

Normalement, les poisons sont étiquetés « poison ». Mais que faire quand ils sont 

introduits en douce dans nos aliments ? 

Le Fipronil ; insecticide qui tue les acariens des poules, a contaminé des millions 

d’œufs. Rappelons que des œufs industriels sont vendus en grande partie sous 

forme de poudres utilisées pour la pâtisserie, les biscuits, les plats préparés. La 

Canthaxantine, comme le rappelait Pont Nord Sud en décembre 2016, est donnée 

aux poules pour que les jaunes de leurs œufs soient plus jaunes. 

Le Glyphosate est un désher-

bant radical qui peut se retrou-

ver dans n’importe quel aliment. 

Ce n’est pas tout. Patrick HER-

MAN, journaliste (et paysan) 

originaire d’Alès, dénonce, dans 

le Monde Diplomatique de sep-

tembre 2017, l’évolution des 

grandes coopératives agricoles 

vers le productivisme aveugle. Il cite une liste de poisons utilisés sans vergogne : 

dichlorvos, chlorpyriphos-méthyl, deltamétrine, hydrogène phosphoré, flubenda-

zole, ainsi que les antibiotiques amoxicilline et colistine. Le danger est d‘autant 

plus grand que les coopératives en grossissant, ont échappé au contrôle de leurs 

adhérents de la base. Dans bien des cas, les contrôles sont faits uniquement par 

des salariés de l’entreprise, qui ne sont ni libres, ni indépendants. 

Consommation obligatoire de poisons 

Le CAC 40 a progressé de 10% depuis janvier 2017. Cela signifie qu’un investisseur ayant acheté pour 1 million d’actions de sociétés françaises en-
décembre 2016, a gagné 10 mois après 100 000 euros sans rien faire. Thomas Piketty, dans son analyse du capitalisme contemporain insiste sur le 
constat que le meilleur moyen de s’enrichir, c’est d’être riche ! 

Une bonne nouvelle : Sensibles à la 

vigilance croissante des consomma-

teurs, les magasins U font paraître 

dans plusieurs journaux des publicités 

annonçant qu’ils éliminent de leurs 

rayons les produits « controversés » 

suivants : matières grasse hydrogé-

nées, glutamate mono-sodique, cara-

mel E150 DC, sirop de fructose glucose, 

glyphosate, benzophénone, phénoxy-

éthanol, aspartame. 

Une mauvaise nouvelle : La FNSEA 

a manifesté contre l’interdiction du gly-

phosate, arguant que les paysans ac-

ceptent d’en absorber. 

Encore du vélo 

Dans quelques années, 15 itinéraires 

cyclables « longue destination » sillon-

neront l’Europe en passant par 43 pays 

sur 75 000 km. 

Notre région verra passer la véloroute 

n°8 qui reliera Cadiz en Espagne à 

Athènes, en longeant la côte méditerra-

néenne espagnole puis française, en 

traversant l’Italie du Nord,  en suivant 

la cote Est de la mer Adriatique puis en 

parcourant une partie de la Grèce. 

Sept autres itinéraires devraient tra-

verser la France qui proposera ainsi 

plus de 6 000 km de véloroute (soit en-

viron la moitié des kilomètres d’auto-

route).  



Mousse au chocolat et à la ca-

nelle 
Faites fondre 250 g de chocolat noir 

dessert (*) au bain marie en ajoutant 

10 cl de crème fraiche liquide. 

Sortir le mélange du feu et ajouter une 

cuillère à café de cannelle en poudre.(*) 

Laisser tiédir, séparer 3 jaunes d’œufs 

et les rajouter au mélange en fouettant. 

Dans un autre récipient, monter 6 

blancs en neige, en versant à mi-

parcours 50 g de Mascobado.(*) 

Incorporer délicatement les blancs en 

neige à la préparation au chocolat jus-

qu’à ce que la mousse soit homogène. 

Mettre au frais pendant 1 heure puis 

répartir dans des petits bols et remet-

tre au frais pendant 1 heure avant de 

servir. 
(*) en vente à Artisans du Monde 
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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 
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 

Ailleurs : 
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 
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Le Quinoa rouge ne diffère pas du blanc que par sa couleur. Sa saveur est plus 

prononcée, son grain plus ferme et il se tient mieux à la cuisson (500 g - 6,30 € ) 

Le Tahin Bio, produit au Paraguay, est une pâte de sésame extraordinairement 

riche en minéraux (magnésium et fer) ainsi qu'en vitamine B et antioxydants. 

Elle rendra encore plus délicieux vos houmous, tartines, vinaigrettes, plats de 

pâtes, quiches, gâteaux… (Ingrédients : Graines de sésame et sel - 350 g - 5,60 €) 

Les pains d’épices nature et à l’orange sont issus de la collaboration entre les 

produits du commerce équitable et de Baramel, une biscuiterie bretonne fami-

liale, artisanale et bio créée en 1980 (190 g - nature 5,60 €, orange 6,90 €) 

Le jus pétillant Pomme-Gingembre : Découvrez une boisson pétillante et rafrai-

chissante, bio et bien entendu issue du commerce Équitable (1,25 € la canette de 

33 cl). 

CRAFT LINK 
Partenaire d’Artisans du Monde depuis 2009, Craft Link a été créée en 1996 par 

des ONG (Organisations Non Gouvernementales) pour, grâce à l’artisanat, géné-

rer des revenus pour les communautés rurales marginalisées et restées à l'écart 

de la nouvelle économie au Vietnam et pour trouver de nouveaux débouchés, via 

les filières équitables, aux produits des artisans traditionnels. 

Les producteurs travaillent en milieu rural sur leur lieu d’habitation. La majorité 

d’entre eux est issue de minorités ethniques, Hmong, Cham, Khmer, Dao, et l’or-

ganisation les soutient dans le respect de leur culture et de leurs traditions. 

Plus de 6 000 personnes (dont 80% de femmes) bénéficient de revenus générale-

ment supérieurs de 30 à 50 % au salaire minimum légal et chacun des 63 groupes 

dispose d’un fonds de développement collectif. 

Parmi leurs productions, théières, tasses, bols ou mugs vous attendent sur les 

rayons d’Artisans du Monde. 

Retrouvez Artisans du Monde Gard 
sur sa page Facebook ® 

Bienvenue rue Jean Reboul 
Un restaurant végétarien, le Caboulot 

de la Sérendipité et une boulangerie 

pâtisserie, la Maison Poulain, ont ré-

cemment ouvert leurs portes rue Jean 

Reboul en face de la boutique Artisans 

du Monde. 

On est emballé ! 
« Gard’n Vrac » 16 boulevard Gambetta 

propose des produits d’épicerie et d’hy-

giène sans emballage. On vient avec 

ses contenants pour découvrir des pro-

duits bios, issus de circuits courts. 

Article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme : « ..Quiconque travaille a droit à 
une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine… » 

Aidez Artisans du Monde  à se développer 

Le calendrier de la CIMADE (18 €) et celui 

d’Amnesty International « Le monde dans 

votre cuisine » (12 €) sont arrivés à la bouti-

que AdM. 


