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 Sur les rayons d’Artisans du Monde 
Il y a quelques temps, des panneaux publicitaires 4 sur 3 vantaient les mérites d’une 

grande marque de café proposant du café bio et équitable. On pourrait se réjouir que le 

combat mené par Artisans du Monde, pionnier en la matière, ait trouvé aujourd’hui de 

nouveaux alliés et que les consommateurs soient assez exigeants maintenant pour que 

le bio et l’équitable deviennent des critères d’achat. Pourtant cela nous laisse un goût 

amer. 

Certes les producteurs de café ont sans doute de meilleures conditions de commercia-

lisation, mais qu’en est-il du reste de la chaîne et principalement des réseaux de dis-

tribution ? Les grandes surfaces ne sont guère connues pour être « équitables » avec 

leurs salariés ou leurs sous-traitants. 

Quelle est la part de « marketing » dans cet intérêt pour des valeurs bien éloignées de 

l’univers de la grande distribution ? 

D’autres réseaux, et de plus en plus nombreux, diffusent également des produits du 

commerce équitable avec une plus grande rigueur, tels que, par exemple, les maga-

sins bios. Mais aucun n’a la spécificité d’Artisans du Monde. 

Avec la vente des produits, Artisans du Monde 

est la seule organisation à mener un combat 

tant auprès de l’opinion que des pouvoirs pu-

blics. Artisans du Monde joue également un rôle 

éducatif, en intervenant dans les établisse-

ments scolaires. 

Faire respecter le droit des producteurs, inciter 

les jeunes et les moins jeunes à être plus ci-

toyens que consommateurs, agir pour modifier 

les règles du commerce international, c’est ce 

que font les militants d’Artisans du Monde. 

S’ils le font c’est grâce aux clients qui achètent en boutique ou sur les marchés, les 

produits du commerce équitable. Si Artisans du Monde disparait, le commerce équi-

table continuera sans doute à se développer, mais l’action citoyenne, elle, s’arrêtera. 

 

Des cadeaux qui ont du sens 

Derrière chaque boîte de chocolat, sachet de thé, bijou, foulard, objet décoratif, instru-

ment de musique vendus par Artisans du Monde, il y a des hommes et des femmes qui 

les ont produits ou fabriqués et qui vivent dignement. Il y a aussi des coopératives qui 

accompagnent ces producteurs et les aident à développer leur activité dans le respect 

de l’environnement. Il y a aussi des bénévoles qui, quotidiennement, font en sorte de 

proposer ces produits à des clients et qui, au-delà, éduquent, informent, revendiquent 

pour un monde meilleur. 

En privilégiant vos achats de fêtes à Artisans du Monde, vous faites des cadeaux qui ont 

du sens. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la boutique au 5 rue Jean Reboul ou 

sur nos marchés habituels. 

Pour mieux vous servir, la boutique sera ouverte en continu, de 9 h 30 à 19 h 00 à partir du 11 
décembre jusqu’au 24, lundis inclus, mais pas le dimanche, le combat contre le travail du di-
manche étant une valeur que nous défendons. 
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Ouverture : 
du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 13 heures  
et de 15 h à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi  

Sans commentaire 

Un Français sur cinq a du mal à se 
nourrir et 19 % des parents éprou-
vent des difficultés pour payer la 
cantine scolaire. 

Enquête IPSOS - Secours Populaire 2018 

Comment venir à Artisans 
du Monde ? 
En voiture, en stationnant au 

parking de l’Esplanade ou dans 

les rues à proximité. C’est 

payant, mais vous avez droit à 

une première demi-heure gra-

tuite : le temps de faire vos 

courses et de repartir… Et si 

vous voulez avoir plus de 

temps, le samedi après-midi, 

c’est gratuit dans la rue et tout 

le samedi (si vous y restez 

moins de 2 heures) dans les 

parkings. 

A pied, à vélo, en trottinette… 

Artisans du Monde est à deux 

pas du Musée de la Romanité, 

du Sémaphore, du Lycée Dau-

det, du centre piéton et pas très 

loin de la gare. 

En Tram’bus (arrêt Montcalm 

ou Arènes) ou en bus (Victor 

Hugo ou Esplanade). 

On vous attend ! 
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Consommations collectives 
Au début de cette année (n°65), nous avons abordé ce sujet. Il faut y revenir, car 

une véritable campagne est en cours contre ces consommations qui profitent à 

tous. Sous le nom de dépenses publiques, elles sont présentées comme un far-

deau insupportable imposé aux plus riches, ce qui les empêche de créer de l’em-

ploi. Or, aucun économiste sérieux ne suppose que quand de riches particuliers 

investissent, c’est pour créer des emplois. Si l’Etat veut créer des emplois, le plus 

sûr est qu’il les crée lui-même (équipements et personnels sanitaires, sociaux, 

culturels, sécuritaires, éducatifs, etc.).  

Il y a beaucoup à faire. Exemple : Dans une maternelle publique en France, il y a 

plus de 21 élèves par classe, Au Japon, il y en a moins de 15, en Allemagne, moins 

de 10 (source : Alternatives Economiques – mai 2018). 

La NEF 
La société financière La Nef a fêté ses 
trente ans. Elle n’est pas encore une 
banque à part entière, mais elle le de-
viendra. Ce sera une banque éthique, 
sans spéculation. On peut contribuer à 
son développement en lui confiant une 
partie de ses économies.  
www.lanef.com 

Consommations de poisons 
Le REMERA (Registre des Malforma-

tions Congénitales en Rhône-Alpes) 

est géré par une association subven-

tionnée. Il recense les malformations 

natales, contribuant ainsi à la vigilance 

sur les médicaments et les pollutions. 

En 2017, il a identifié autour du village 

de Druillat, dans l’Ain, un nombre très 

supérieur à la moyenne de nouveaux 

nés sans bras (7 cas en 5 ans, dans un 

rayon de 17 km). 

Les dirigeants de la région (Auvergne-

Rhône-Alpes) ont reproché à l’associa-

tion des « informations erronées de 

nature à nuire à l’image de la région » 

et ont supprimé une subvention qui 

représentait 40% de son budget (Le 

Monde 16/9/18 et le Canard Enchaîné 

3/10/18). 

Nouvelles de Chine 
Le CLB (China Labour Bulletin) est une ONG d’information 

et de vigilance fondée en 1994 par Han Dongfang, ancien 

ouvrier qui se consacre au développement du syndica-

lisme en Chine. Le dernier rapport du CLB montre une 

extension des conflits sociaux dans des zones nouvelles 

(Henan).  

Les tentatives de créer des syndicats libres ont été répri-

mées et la Fédération des Syndicats Officiels, contrôlée 

par le Parti Communiste, fait des efforts pour défendre 

les droits des travailleurs (lire de Han Dongfang : Mon com-

bat pour les ouvriers chinois – Editions Michel Lafon 2014). 

Consommations malsaines 

49% des adultes en France sont en surpoids. Le Journal of Internal Medicine a 

montré que le nombre des obèses augmente avec celui des restos McDo. La 

France est championne d’Europe pour le nombre de McDo (1 442). Mondialement, 

elle est 5ème après les Etats Unis, le Canada, le Japon et l’Australie. Pour 65 000 

euros, le Centre National du Livre a conclu un partenariat avec McDo, pour donner 

le goût de la lecture aux en-

fants. 

Il y a aussi Starbucks, chaîne 

de cafés. Une ONG britan-

nique, Action on Sugar, y a 

mesuré jusqu’à 99 grammes 

de sucre dans une boisson, 

soit quatre fois la dose journa-

lière recommandée par l’OMS 

pour un adulte (document ARTE 

du 28 août, relayé par Le Monde). 

Consommations de transports 
L’accroissement du trafic routier, maritime et aérien contribue à la pollution. 

Dans notre département, comme ailleurs, le débat est ouvert sur la gratuité des 

transports publics urbains.  

Le Monde du 2 octobre signale que la « folie du SUV déferle sur nos routes ». Les 

« Sport Utility Vehicles » coûtent plus cher et consomment plus. C’est donc de la 

croissance. La transition énergétique peut-elle se réduire à la com ? 

Nouvelles de la méditerranée 
Fuyant dictateurs, persécuteurs et chefs de guerre, de nombreux ré-

fugiés franchissent frontières et mers. Au Proche Orient, la plupart 

restent dans les pays voisins, dans des camps où les ONG et les 

agences des Nations Unies les aident à survivre. 

L’UNRWA, créée en 1949, est l’agence chargée des réfugiés palesti-

niens. Le gouvernement des Etats Unis vient de cesser sa contribution 

à cette agence. Déjà réduite à plusieurs reprises, elle n’était plus que 

de 52 millions d’euros. Au même moment, le gouvernement israélien 

renforce l’apartheid à l’égard des non-juifs. Qu’ils soient citoyens 

israéliens ou palestiniens, ils ont tous un statut inférieur à celui des 

citoyens juifs. 

Ailleurs en méditerranée, des hommes, des femmes et des enfants 

tentent de traverser la mer sur des embarcations de fortune. L’AQUA-

RIUS, le bateau affrété par l’ONG SOS Méditerranée pour secourir les 

naufragés est toujours empêché de naviguer puisqu’on lui refuse un 

pavillon. D’autres navires, le AITA MARI en Espagne, le MARE JONIO 

en Italie soutenus par des ONG, mais aussi des élus ou des villes euro-

péennes, tentent aujourd’hui de renforcer cette solidarité et ce devoir 

d’assistance. 

Casser le thermomètre fait-il baisser la fièvre ? 

Nouvelles d’Inde 
En juillet, le magazine du Monde a raconté comment les 

vendeuses du Kerala (sud de l’Inde) se sont organisées 

pour obtenir le droit de s’asseoir et d’aller aux toilettes. 

En 2016, elles ont créé le syndicat AMTU qui défend les 

droits des femmes. 
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Livres 
SI LA CHINE ETAIT UN VILLAGE de LIANG Hong 

LIANG Hong est professeur de littérature à l’université de RENMIN à Pékin. Elle 

est née en 1973 dans une famille pauvre d’un village pauvre de la province de He-

nan (Plaine centrale). En 2008 , elle est retournée dans son village et elle a inter-

rogé de nombreux habitants. Grâce à elle, nous les écoutons. Ils racontent la Chine 

des citoyens de base restés à la terre. (Editions Philippe PICQUIER) 

AFRIKA TREK de Sonia et Alexandre POUSSIN 

Sonia et Alexandre sont des voyageurs. Ils ont marché, sac au dos, de la ville du 

Cap (Afrique du Sud) à Tibériade (Israël), campant dans la brousse ou accueillis 

par les habitants. « AFRIKA TREK aura été la rencontre et le témoignage de 1 147 

personnes, en 1 171 jours et 13 874 km parcourus à pied ». Un livre très instructif ! 
(Editions Laffont Pocket). 

ORIGINES de Amin MAALOUF 

Amin MAALOUF est membre de l’Académie Française. Il est né dans le monde 

arabe, dans une famille maronite du Liban. Dans ce livre, il raconte ses grands 

parents, notamment son grand-père Botros, passionné de pédagogie, parfaite-

ment lucide sur les méfaits de la compétition, et son grand-oncle Gebrayel, émigré 

à Cuba. 

Nous avons tous des origines sur lesquelles nous pouvons réfléchir. Le livre 

d’Amin MAALOUF peut nous y aider. (Editions Le Livre de Poche) 

Artisans du Monde : un réseau garanti « Organisation 

de Commerce Equitable » 
La garantie « Organisation de Commerce Equitable » vient d’être délivrée par 

l’Organisation Mondiale du Commerce Equitable (WFTO) au réseau des magasins 

Artisans du Monde, dont celui de Nîmes. C’est une première en France. 

Cela signifie que, si d’autres se contentent de vendre des produits équitables, les 

associations Artisans du Monde s’appliquent à elles-mêmes les principes du com-

merce équitable, à l’instar de ce qui est demandé aux producteurs. Pour les 

clients, c’est l’assurance de faire ses achats dans un lieu véritablement équitable. 

Cette garantie s’appuie sur 35 critères : fonctionnement démocratique, respect 

des règles commerciales et du travail, prix justes et transparents, sensibilisation 

citoyenne, critères environnementaux, etc. La conformité des pratiques à ces cri-

tères est évaluée par les associations elles-mêmes, par des pairs et par des au-

dits externes, selon le processus validé par la WFTO. 

Un motif de plus de privilégier Artisans du Monde pour ses achats. 

Brèves 
Les nouveaux Romains : Plus de 

100 000 personnes ont déjà visité le 

musée de la Romanité, dont beaucoup 

de Gardois. Tous ont découvert la 

complexité d’une culture et d’un terri-

toire dont on nous présente souvent 

une image stéréotypée. 

Au boulot à vélo : A Strasbourg, 16 % 

des actifs vont travailler à vélo, à Gre-

noble 15 %, à Lyon ou Montpellier 6%, 

à Nîmes… 

Parcoursup : Bousculade pour entrer 

dans l’enseignement supérieur. On 

sait maintenant que si on ne fait pas 

d’études supérieures, on gagnera 

moins d’argent, même si on possède 

un savoir-faire très important. 

Antoine de Saint Exupéry : C’est le 

nom choisi par l’armateur français 

CMA CGM pour son nouveau porte-

conteneur de 400 m de long. Il trans-

porte plus de 20 000 conteneurs et 

n’emploie que 26 personnes. Ce qu’on 

fabrique à un endroit doit absolument 

être utilisé très loin. 

Salaires de PDG : Le PDG de Renault, 

Carlos GHOSN, touche un salaire de 

7,4 millions d’euros par an. Le PDG de 

Nissan fait mieux : 8,8 millions d’eu-

ros, il s’appelle Carlos GHOSN… 

Qu’est-ce que l’UNESCO ? : De nom-

breuses villes, dont Nîmes, s’effor-

cent d’obtenir un label UNESCO, afin 

d’attirer les touristes. Mais l’UNESCO 

n’a pas été fondée pour ça. Sa mission 

est de développer l’éducation partout 

dans le monde. Elle défend aussi 

l’égalité de dignité de toutes les 

langues du monde. Pour en savoir 

plus on peut s’abonner au Courrier de 

l’UNESCO (7 place Fontenoy 75007 PARIS – 

courier@unesco.org). 

QANTARA 
Ce magazine de l’Institut du Monde Arabe informait sur le passé et le présent du Monde Arabe, dans sa diversité cul-

turelle. Sa liberté de recherche a déplu à certains de ses sponsors qui ont cessé leur contribution. Sa parution s’est 

arrêtée en mai 2018. En arabe, « qantara » signifie « pont ». Qui a peur des ponts ? www.imarabe.org 

Centre-ville de Nîmes: La poste de la Place Bellecroix a fermé. Celle de l’Esplanade 
est robotisée. De nombreuses boutiques sont vides rue Général Perrier et à la Cou-
pole. 

Le numéro de septembre 2018 du tri-

mestriel HOMMES & LIBERTES 
marque les 120 ans de la LDH (Ligue 

des Droits de l’Homme).  

Fondée en 1898 lors de l’affaire Drey-

fus, pour lutter contre l’antisémitisme, 

elle combat tous les racismes et dé-

fend tous les droits de l’homme 

(culturels, économiques, sociaux). 
www.ldh-france.org 



Il vous faut : 150 g de chocolat noir (*), 

100 g de Mascobado (*), 4 œufs, 60 g de 

beurre, un petit peu de vanille, 100 g de 

farine, 40 cl de lait, 125 g de noix de 

coco râpée. 

Faire fondre chocolat et beurre. Mélan-

ger le Mascobado et les jaunes d’œufs 

et y ajouter le lait en remuant ; ajouter 

le beurre et le chocolat fondus, puis la 

vanille, la noix de coco (en réserver un 

peu pour décorer le gâteau cuit) et en-

fin la farine. Battre les blancs en neige 

et les incorporer à la préparation. Faire 

cuire dans un moule beurré à four 

moyen pendant 30 minutes. 

(*) en vente à Artisans du Monde 
Chocolat noir bio 2,40 € la tablette 
Mascobado 3,30 € les 500 g et 5,90 € le kg 
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Délice de coco  

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 
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 : 
AMAP : Place de l ’ambiance, Chemin de Russan à Nîmes  
1er mercredi du mois de 17 h 30 à 19 h 00 

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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A Artisans du Monde, il y a aussi des produits locaux 

La boutique Artisans du Monde vous propose des produits issus de l'agriculture de 

nos régions : 

Avec Christian BONNAL en Lozère, c’est une déclinaison autour de la châtaigne : 

délice, confiture, crème vanillée, châtaignes au naturel mais aussi confitures de 

cynorhodons et de coings. 

Pierre SEPHANE avec ses ruches en Lozère nous invite à déguster un miel toutes 

fleurs et un excellent miel de châtaignier. 

La ferme CIDAMOS à Fontvieille : « De la terre au bocal » transforme ses produits 

pour nous offrir un gaspacho tomates et un délice de courges ainsi que de la rata-

touille et des courgettes confites au citron. 

Le temps des crèches 
Au-delà de l’aspect religieux, les crèches de Noël constituent une source d’inspi-

ration pour des artisans dans le monde entier. Artisans du Monde vous en propo-

sent de nombreuses, d’origines variées, en différentes matières, à des prix divers. 

Une mine pour les collectionneurs ! 

Parmi ces crèches, celles de la coopérative péruvienne CIAP sont remarquables, à 

la fois traditionnelles et originales. La Central Interregional de los Artesanos del 

Perù (CIAP), née en 1992, est une structure faîtière, c'est-à-dire qu’elle regroupe 

plus de 20 groupements dans tout le Pérou. Plus de 2 000 personnes, dont 80% de 

femmes, bénéficient du soutien de la CIAP qui mène plusieurs activités : la pro-

duction artisanale, la promotion de l’identité culturelle andine, le tourisme équi-

table et une caisse d’épargne solidaire. 

La CIAP c’est aussi de nombreux produits en terre cuite, des instruments de mu-

sique, des articles en laine et alpaga. 

Rejoignez les bénévoles d'Arti-

sans du Monde.  
Nous recherchons des personnes pour 

compléter notre équipe de bénévoles 

qui accueillent, informent et vendent 

dans notre boutique de la rue Jean Re-

boul. 

Votre accompagnement et votre forma-

tion sont assurés et vous vous engagez 

sur une présence d’une demi-journée 

au rythme que vous choisissez (une fois 

par mois, par quinzaine ou par se-

maine). 

En rejoignant Artisans du Monde Gard, 

vous agissez concrètement en faveur 

du respect des producteurs et de l’en-

vironnement ! 

Contactez-nous au 06 70 09 89 11 ou à  

nimes@artisansdumonde.org. 

Associations 
AMNESTY INTERNATIONAL : A Nîmes, c’est le groupe 58. L’engagement de base de 
chaque adhérent d’Amnesty International est d’envoyer chaque mois trois lettres aux 
autorités responsables d’une disparition ou d’un emprisonnement arbitraire, en de-
mandant pour les personnes en cause leur libération ou un procès équitable. 
www.amnesty.org/fr - 7 rue Rabaut Saint -Etienne 30900 NIMES 

Le mensuel L’AGE DE FAIRE a publié en oc-

tobre un dossier McDo très complet, en parti-

culier sur le combat des salariés du McDo de 

Marseille St Barth’. 

www.lagedefaire-lejournal.fr 

Abonnement 20 euros. 

Quiconque travaille a droit à une rémunération lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence 

conforme à la dignité humaine. (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme – Article 23) 


