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Au cinéma ou dans les livres de science-fiction et les BD, l’annonce de la fin du monde 

est un thème fréquent. Aujourd’hui, ceux qui se réclament de la collapsologie 

(l’effondrement), l’annoncent également, mais de façon plus inquiétante, fin du monde 

signifiant d’ailleurs plutôt fin de la civilisation, la terre, elle, continuant à tourner, mais 

peut être sans nous. 

Les collapsologues ont-ils raison ? 

En tout cas, ils nous alertent sur le 

péril écologique qui nous mène, très 

rapidement, vers l’impossibilité de 

fournir les besoins de base à chaque 

être humain. 

Il ne faut pas pour autant céder au 

fatalisme, ni espérer créer une 

sorte d’arche de Noé réservée à une 

élite. Il s’agit plutôt de combattre les 

causes de ces menaces qui pèsent 

sur le monde. Elles proviennent en 

grande part du système économique 

et de la course aux profits qui aggravent les inégalités. La responsabilité de nos gou-

vernants, comme celle des multinationales et des banques, est bien évidemment en 

cause. Il faut changer le système et réfléchir à ce qui nous est essentiel, à revoir nos 

besoins, à partager les richesses. 

Mais, individuellement, les citoyens, sont aussi responsables. Certaines initiatives 

montrent la voie : les nouvelles pratiques agricoles, la réduction des déchets, les 

modes de vie plus sobres, les coopérations, les choix de consommation. Le commerce 

équitable s’inscrit dans ce type de démarches à la fois collectives et individuelles qui 

tentent de changer le monde. 

Être client d’Artisans du Monde ne suffit pas et notre action n’est pas exempte de con-

tradictions. Mais il s’agit pour chacun de nous d’essayer de faire que le pire n’arrive 

pas et que la fin du monde ne soit pas pour demain. 
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Sans commentaire 

Les émigrés d’Afrique subsaha-
rienne en Europe transfèrent 
chaque année 25 milliards de dol-
lars vers leurs familles, soit beau-
coup plus que l’aide publique au 
développement, dont une grande 
part s’évapore par ailleurs en pots-
de-vin. 

Extrait d’un rapport récent du PNUD 

Artisans du Monde partout 
dans le Gard 
L’activité commerciale d’Arti-

sans du Monde Gard se dé-

roule dans sa boutique de la 

rue Jean Reboul, mais pas 

seulement. 

Nous sommes également 

présents de façon régulière 

sur différents marchés (voir 

en dernière page) et nous 

intervenons aussi dans des 

foires, des salons, des fêtes, 

des entreprises, etc. 

Si vous êtes organisateur 

d’une manifestation, respon-

sable d’une association ou 

d’un comité d’entreprise, 

n’hésitez pas à faire appel à 

nous ! 

Un peu de douceur... 
Quel meilleur endroit que la boutique Artisans du Monde pour ne pas faire des fêtes de fin d’an-

née celle de la surconsommation et du gaspillage tout en faisant plaisir ? En privilégiant vos 

achats à Artisans du Monde, vous faites des cadeaux qui ont du sens en permettant aux 

hommes et aux femmes qui les ont fabriqués ou produits de vivre dignement. 

Chocolats, thés, panettones viennent compléter les produits d’épicerie habituels tels que le 

café, les confitures, les épices, les sauces, les fruits secs, etc. pour composer des cadeaux à 

tous les prix, pour tous les goûts. 

Les nombreuses crèches, de toutes origines et en différentes matières, s’ajoutent aux objets 

décoratifs, à la vaisselle, aux bijoux, aux foulards et écharpes.  

Les jouets en bois, les jeux de société, les instruments de musique, les articles en papier recy-

clé font plaisir aux petits comme aux grands. 

Une visite s’impose dans notre boutique ou sur les marchés où Artisans du Monde est présent. 

Pour mieux vous servir, la boutique sera ouverte en continu, de 9 h 30 à 19 h 00 du 10 au 23 dé-

cembre, lundis inclus.  

Des choix de consommation, pour éviter la fin du monde 
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Salariés ou « partenaires indépendants » ? 
Les salariés sont protégés par des législations construites au fil des années grâce 

à l’action des syndicats et des organisations politiques : salaire minimum, sécurité 

sociale, assurances maladie, chômage, retraites, formation permanente, congés 

payés, prévention et réparation des accidents du travail... 

Les propriétaires et dirigeants de certaines entreprises ont cherché à se libérer 

de ce qu’ils appellent des « charges » en n’embauchant plus de salariés propre-

ment dit mais en achetant les services de travailleurs « indépendants ». Dans le 

cas des taxis, l’entrepreneur inverse même les rôles, devenant le fournisseur 

d’un service : la recherche des clients tout en s’attribuant la répartition des béné-

fices à son profit. 

Les livraisons à domicile se sont développées en même temps que les ventes en 

« ligne ». Pas de salaire pour les cyclistes concernés mais une rémunération « à 

la pièce », en l’occurrence « à la course ». Et c’est bien un patron qui fixe les ta-

rifs. 

Le télétravail peut dériver en sous-traitance sous payée : Le Monde du 24 sep-

tembre 2019 cite un travailleur états-unien classifiant des images sur un écran 

pour 30 centimes de dollar de l’heure. 

Les femmes de ménage de l’hôtellerie toujours en lutte 
Dans certains hôtels, chaque travailleuse doit faire jusqu’à 50 

chambres par jour. Les conditions de travail sont désastreuses 

du fait que ces tâches sont sous-traitées. Le patron de l’hôtel 

n’est responsable de rien et le sous-traitant est invisible. 

Livreurs à vélo de tous les pays 

unissez-vous ! 
Le Collectif  des livreurs autonomes de 

Paris (CLAP) rassemble des livreurs à 

vélo qui luttent pour améliorer les condi-

tions de travail imposées par les plate-

formes telles que Deliveroo ou Uber 

Eats. Des syndicats de salariés ont créé 

des sections et un projet de collectif réu-

nissant toutes les professions 

« ubérisées » est en construction. 

Ce combat s’organise également au ni-

veau européen avec la création de la 

Fédération Transnationale des Cour-

siers. 

Enfin, certains livreurs ont créé leurs 

propres plateformes, comme à Bor-

deaux, avec une charte prévoyant un 

statut salarial et donc une meilleure 

couverture sociale. (Politis 26/09/2019) 

L’esclavage existe au  

présent 
Les médias ont rapporté la ré-

duction en esclavage par l’État 

Islamique de personnes prati-

quant une autre religion. On sait 

aussi que des migrants ont été 

réduits en esclavage par des 

bandes armées en Libye. 

En 2016, l’ONG australienne Walk 

Free dénombrait 40 millions de 

personnes en situation d’escla-

vage. Ce chiffre est probable-

ment très sous-estimé. 

Accidents mortels au travail 

En 2017, en France, l’assurance-maladie a décompté 530 morts 

au travail, rien que dans le secteur privé. Ce chiffre ne comprend 

pas les 264 qui se sont tués en allant au travail, ni les suicides 

liés au travail. Les agriculteurs, les policiers, les militaires sont 

parmi les professions les plus touchées. Le Monde du 16 juillet 

2019 ajoutait : « On ne sait rien des morts du secteur public, des 

indépendants, des intérimaires et des « ubérisés ». 

Victimes de la mode 
La revue SILENCE d’octobre 2019 consacre un dossier approfondi intitulé « La planète victime de la mode ». On y ap-

prend que l’industrie textile émet plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis 

en produisant 140 milliards de vêtements par an, soit quatre fois plus qu’en 1980.  

SILENCE souligne les effets de cette industrie sur l’environne-

ment. Ainsi, un jean et ses composants parcourent en moyenne 

65 000 km et sa fabrication nécessite entre 7 000 et 11 000 litres 

d’eau et des traitements chimiques en grande quantité.  

La revue détaille également les conséquences de la mondialisa-

tion sur les travailleuses et les travailleurs et rappelle l’effon-

drement du Rana Plaza en 2013 et ses 1100 morts.  

La revue propose quelques alternatives, mais la seule vraiment 

efficace consiste à réduire le nombre de ses achats et à ne pas 

céder à la mode et à « l’obsolescence esthétique » Certaines 

marques proposent 24 collections par an! 

Produits laitiers :   
Les producteurs français doivent-il couler les producteurs cana-

diens ? C’est la logique enclenchée par le CETA, accord de libre-

échange entre l’Europe et le Canada. Sympas les cousins de l’autre 

bord ? Les fromages européens détaxés sont deux fois moins 

chers chez le fromager québécois. Cette ruée sur l’import-export 

est-elle compatible avec les discours en faveur de la transition 

écologique ? 

Ken Loach, à propos de son film « Sorry, we missed you » :  
« Combien de temps peut durer un système où toute marchandise 

achetée est apportée à chaque individu par une personne au volant 

d’un van consommant de l’essence ou du diesel ? [...] On va finir 

par redécouvrir une autre solution : la présence de magasins dans 
les centres villes où on va faire ses courses. Ce n’est pas une si 

mauvaise solution. »..[rires] 
Entretien dans Politis du 17 Octobre 2019 
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Gratuité 
Transports publics gratuits 

Plusieurs villes de France ont expérimenté les transports gratuits avec succès. 

Ça ne coûte pas tellement cher car on fait beaucoup d’économies sur la gestion et 

le contrôle. Et ça montre qu’on veut vraiment réduire le trafic. A Nîmes, ça aide-

rait bien des gens à sortir de chez eux, à la rencontre d’autres lieux pour faire 

leurs courses ou pour visiter 

les musées. 

Musées gratuits 
En visitant les musées, on 

apprend beaucoup de 

choses (notamment sur les 

communautés). Si on veut 

développer la connaissance, 

même les gens qui n’ont pas 

d’argent, ou ceux qui dépen-

sent tout en foie gras et 

champagne, doivent entrer dans les musées. Il faut aussi, devant les musées, un 

emplacement gratuit pour garer les vélos. 

N’y-a-t-il pas des jours où il n’y a quasiment personne dans les musées ? On 

pourrait commencer par ceux-là ! 

Gratuit ou non payant ? 

Demander la gratuité pour profiter de biens et de services publics que nous fi-

nançons collectivement par nos impôts, c’est juste une façon de parler. Pourquoi 

payer deux fois ? 

Agriculture équitable dans le Gard 
La labellisation Commerce Équitable se met maintenant en place pour les pro-

duits fabriqués ou cultivés dans notre pays. Le seul et premier groupement de 

producteurs de fruits et légumes ainsi labellisé (par Ecocert) est gardois.  

La coopérative Uni-Vert (auparavant COVIAL) garantit ainsi à ses producteurs des 

conditions équitables de travail (assurance d’un prix d’achat supérieur aux coûts 

de production, prise en compte des charges d’exploitation et des familles, pénibi-

lité, égalité hommes femmes, etc.). La production est bien évidemment bio et la 

coopérative réduit son empreinte carbone (photovoltaïque, frigos réfrigérés à 

l’air) et les agriculteurs sont associés à la gestion d’Uni-Vert qui a rejoint le ré-

seau Biocoop. Et ça marche ! La coopérative, dont l’activité ne cesse d’augmenter, 

envisage maintenant l’ouverture d’une surface de vente à St Gilles pour proposer 

« le bio à tous ». (Midi Libre du 31 octobre 2019). 

Mangez des fruits et des légumes... 
Le Canard Enchaîné du 21 aout 2019 

évoque la tomate industrielle à laquelle un 

gène, rallongeant de trois semaines sa 

durée de vie après cueillette, a été ajouté. 

Mais la chair farineuse de cette tomate n’a 

plus d’arômes. L’industrie alimentaire et 

la grande distribution ont ainsi demandé 

aux agronomes de créer des variétés de 

fruits et légumes, calibrés, à haut rende-

ment, longue conservation avec une peau 

bien épaisse pour le transport sans se 

préoccuper de leurs qualités gustatives et 

nutritionnelles. 

Par ailleurs les semences sont détenues 

par des multinationales (Bayer- Monsanto 

ou Syngenta) qui imposent un nombre 

réduit de variétés mondialisées au goût 

uniformisé. Et pour masquer la perte 

d’arôme, on augmente génétiquement le 

taux de sucre... 

REVUES ET BULLETINS 

Goupil : C’est la revue de l’ASPAS, Asso-

ciation pour la Protection des animaux 

Sauvages. Vous y ferez la connaissance 

des putois, belettes, fouines, martres, 

hermines, visons, ratons laveurs et autres 

animaux sauvages qui tentent de survivre 

en France. ASPAS BP 505 26401 CREST 

CEDEX –www.aspas-nature.org 

Trait d’Union : Bulletin de la CRIIRAD, 

Commission de Recherche et d’Informa-

tion Indépendantes sur la Radioactivité. On 

y trouve ce qu’il faut savoir sur les sites 

nucléaires de France, de Russie, du Japon, 

ainsi que sur la gestion très particulière 

des mines d’uranium d’Arlit, au Niger. 

CRIIRAD 29 Cours Manuel de Falla 26000 

VALENCE – www.criirad.org 

La Garance Voyageuse : Une des rares 

revues botaniques de qualité de France, 

destinée à la fois aux spécialistes et au 

grand public. Dans le numéro d’automne 

2019, un article sur la surexploitation des 

plants d’arnica sauvage – La Garance 

Voyageuse 48370 ST GERMAIN DE CAL-

BERTE – www.garance-voyageuse.org 

Géo Aventure : Le numéro de l’été 2019 de 

cette revue trimestrielle contient, entre 

autres, sept récits de longs voyages à vélo, 

du plus familial au plus aventureux. On y 

trouve aussi un dossier sur les vélos à 

assistance électrique. 

LIVRES 
Algues vertes (BD) : Depuis 40 ans, les dépôts d’algues vertes sur les côtes bre-

tonnes augmentent, principalement à cause des effluents d’élevages. En pourrissant, 

ces amas dégagent un gaz toxique, l’hydrogène sulfuré. Une vaste conspiration du si-

lence empêche de traiter le problème. Enquête de la journaliste Inès Léraud illustrée 

des dessins de Pierre Van Hove – Delcourt 2019. 

Et le monde devint silencieux (Comment l’agrochimie a 

détruit les insectes) : Il s’agit encore d’une complicité entre 

industriels et « experts » pour retarder l’interdiction 

d’insecticides qui ont détruit les populations d’insectes de 

nos campagnes. Le combat des lanceurs d’alerte et des vic-

times est décrit par Stéphane Foucart, journaliste au Monde 

- Le Seuil 2019. 

Capitalisme et idéologie : Ce nouveau livre de Thomas 

Piketty traite à nouveau des inégalités dans le partage des 

richesses, qui atteignent des sommets jamais vus. Ce qui est 

nouveau, c’est que le livre est présent dans les librairies des 

gares. La notoriété de Thomas Piketty va relancer le débat – Le Seuil 2019. 

Communauté et communautarisme (suite du n° 69, p3) 

Les communautés évoluent. Exemple, ces titres du Monde : « Deux femmes dirigent 

une prière mixte dans une mosquée » (10/09/2019) « Deux communautés juives libé-

rales se regroupent » (24/09/2019). Bienvenue à toutes et à tous à Artisans du Monde ! 

Où vont les grandes surfaces ? 

Les hypers ne progressent plus. Leur marge 

nette est tombée à 1,2 %. Les grands groupes 

rachètent des magasins de proximité, mais 9 

communes sur 10 n’ont plus d’épicerie. La qua-

lification et la rémunération des salariés sont en 

baisse. Les perspectives de carrière sont quasi 

nulles.  

La robotisation progresse. Les grandes surfaces 

vont-elles fonctionner sept jours sur sept sans 

caissier ni caissière ? Les premières expé-

riences sont en cours, notamment à Angers. 

Alternatives Économiques septembre 2019 



Pain d’épices de Noël 
Il vous faut : 150 g de Mascobado (*), 

150 g de miel Maya ou des Cévennes (*), 

10 cl d’eau, 800 g de farine, 2 sachets 

de levure chimique, 125 g de beurre, 1 

cuillère à café de mélange gâteau (*), 1 

oeuf, 100 g de noix de pécan (*) ha-

chées, 100 g de mangues séchées (*) 

hachées menu, 1 zeste de citron et 1 

d’orange. 

Faire fondre le sucre, l’eau, le miel à 

feu doux. Hors du feu, ajouter le beurre 

et laisser refroidir. Mélanger la farine, 

la levure et les épices, faire un puits. 

Dans le mélange eau-sucre-miel 

presque froid, ajouter l’oeuf battu, ver-

ser dans le puits et mélanger vivement. 

Ajouter les mangues, les noix, les 

zestes et pétrir la pâte jusqu’à ce 

qu’elle se décolle des doigts. 

Couvrir et laisser reposer 12 h dans un 

endroit frais. Étaler la pâte sur environ 

1 cm d’épaisseur et découper sapins, 

étoiles, coeurs, etc à l’emporte pièce. 

Déposer sur une plaque beurrée et fari-

née et cuire 20 minutes à thermostat 6. 
(*) 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, mer-
credi 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) 
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 

Pont Nord-Sud 
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Pour épicer votre vie  
La liste des épices que l’on peut trouver à Artisans du Monde ressemble un peu à un 

inventaire à la Prévert : Curry, garam masala, gingembre, curcuma, cardamone, ca-

nelle, clou de girofle, noix de muscade, sans oublier le poivre blanc ou noir. 

La plupart de ces épices proviennent de chez Podie au Sri Lanka. Podie qui signifie 

« les petits » en langue cingalaise est aussi l’acronyme de People’s Organisation for 

Development Import and Export. Depuis 1980, cette organisation de commerce équi-

table achète directement les produits auprès de 15 groupements de producteurs 

(environ 2 000). Podie leur propose des appuis techniques et met en place différents 

programmes sociaux selon leurs besoins : aide financière pour les investissements 

lourds, fourniture d’électricité, système de prêt, mise à disposition de ressources édu-

catives pour les écoles des villages, mobilisation face à des évènements climatiques 

particuliers (tsunami). 

Podie propose des produits d’emballage et de conditionnement locaux, ce qui permet 

d’employer une soixantaine de femmes vivant dans des situations de grande précarité. 

Elles bénéficient ainsi d’un salaire juste, de formations professionnelles, d’une caisse 

de prévoyance et de retraite, et leurs frais médicaux sont remboursés. 

Des épices à retrouver sur nos rayons, à différents prix (de 1,20 € à 4,50 €) en sachets 

ou en pots, à côté des mélanges pour gâteau ou pour riz jaune, des sauces, des chut-

neys et du zaatar libanais. 

La gamme des cafés s’agrandit 
Trois cafés d’Éthiopie, du Pérou et du Mexique composent une nouvelle gamme de 

cafés « Grands Crus », bios évidemment, en boites métalliques réutilisables et 

recyclables à 100%. Ces cafés torréfiés en France selon une méthode tradition-

nelle lente à basse température constituent des cafés d’exception de la marque 

Artisans du Monde. Idéal si vous cherchez un café à offrir.  
5,90 € pour le Pérou et le Mexique, 7,90 € pour l’Éthiopie, la boîte de 250 g   

Disparition des marchands de journaux ? 

Midi Libre paie des démarcheurs pour 

proposer la livraison à domicile. Tous les 

journaux recherchent des lecteurs « en 

ligne ». L’affichage des titres se restreint 

(A Nîmes, les titres étrangers ont dispa-

ru, même à la gare). 

Drogues et armes à feu  

Nîmes va-t-elle suivre Marseille ? Les 

saisies d’armes et de drogue sont en 

augmentation (La Gazette 19 septembre 

2019). 

Afghanistan 
Avez-vous vu « Les hirondelles de Kaboul » ? Si vous avez envie d’aider les enfants d’Afghanistan à 

fréquenter l’école, vous pouvez envoyer un chèque à l’une des associations suivantes : 
Association des Amis des Afghans et de l’Afghanistan 2 rue des Corroyeurs – BP J3 21068 DIJON – 

www.assoamafaf.com 

AFRANE 16 passage de la Main d’Or 75011 paris – www.afrane.org 

Dates à réserver :   

Les 8 et 9 février 2020, à l’Hôtel de Ville 

de Paris, aura lieu le grand rendez-vous 

des auteurs francophones du Maghreb et 

du Moyen Orient organisé par les asso-

ciations Coup de Soleil et iReMMO. 
(www.coupdesoleil.net - www.iremmo.org) 

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) 


