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Comme si la crise sanitaire et économique que nous subissons ne suffisait pas, le ter-

rorisme s’est à nouveau invité dans notre pays. Si on ne peut qu’être horrifié par ces 

assassinats, on doit également dénoncer un certain nombre de réactions créant des 

amalgames, mettant la « laïcité » à toutes les sauces et dénonçant sans nuance le 

communautarisme, devenu maintenant « séparatisme ». 

Pourtant, les communautés ne sont-elles pas la base des regroupements humains ? 

Chacun, chacune considère appartenir à de multiples communautés, de la plus large, 

la communauté humaine, à de plus spécifiques. Elles sont géographiques, ethniques, 

religieuses, philosophiques, professionnelles, sociales, culturelles, etc. Elles sont dé-

terminées ou choisies. Elles conditionnent notre vie et font notre identité (nos identités 

devrait-on plutôt dire).  

Il y a la communauté des riches, celle des chroniqueurs médiatiques, celle des déci-

deurs politiques. Ne font-ils pas autre chose que du communautarisme quand ils dé-

fendent leurs privilèges ou leurs idéologies ?  

Refuser d’attaquer une communauté, dans les circonstances actuelles la communauté 

musulmane, rejeter les amalgames et défendre les valeurs de fraternité et de solidari-

té, ce n’est pas être complice du ter-

rorisme. 

A Artisans du Monde, nous revendi-

quons de soutenir les communautés 

de producteurs, artisans ou paysans, 

qui se réunissent pour, ensemble, 

vivre dignement de leur travail. Nous 

ne pouvons que vous inviter à re-

joindre la communauté des clients 

d’Artisans du Monde. 
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Ouverture : 
mardi et mercredi,  
de 10 h 00 à 13 h 00  
jeudi, vendredi, samedi 
de 10 h 00 à 13 h 00  
et de 14 h 30 à 18 h 30 

Sans commentaire 

Ce qu’un smicard met un an à ga-
gner, un dirigeant du CAC 40 l’a 
gagné, en moyenne, dès le 2 jan-
vier à 5 h 12. A la fin de l’année, il  
aura gagné l’équivalent de 300 smic 
annuels. 

Politis du 29/10/2020 d’après un rapport 
de l’Observatoire des multinationales 

La pandémie et Artisans du 
Monde 

Même si des situations sont 

beaucoup plus graves, les 

effets de la crise sanitaire se 

font sentir pour notre asso-

ciation : baisse du chiffre d’af-

faires, éloignement de cer-

tains bénévoles, calendrier de 

nos activités bouleversé, etc. 

Il nous a fallu nous adapter 

pour passer cette période 

difficile qui n’a pas encore 

pris fin. 

Notre boutique est mainte-

nant ouverte, mais vous pou-

vez continuer à commander 

vos produits d’épicerie en 

ligne. Rendez-vous sur : 

http://admgard.free.fr 

Noël équitable et solidaire 
La pandémie qui a frappé le monde entier a rappelé la nécessité et l'urgence d'un change-

ment de modèle global. Aujourd'hui, le commerce dominant entretient et exacerbe les iné-

galités mondiales et détruit les écosystèmes. A l’occasion des fêtes de fin d’année, vous 

pouvez contribuer à faire changer les choses pour que les valeurs de respect des droits 

humains, de justice sociale et climatique deviennent la norme. 

Voici cinq bonnes raisons de choisir Artisans du Monde pour vos cadeaux : 

1. Vous offrez des cadeaux pas comme les autres, reflet du savoir-faire et de la culture 

d'artisanes et artisans qui réalisent à la main des objets uniques ou qui proposent des 

produits alimentaires équitables et biologiques, issus d'une agriculture paysanne et 

familiale qui respecte la Terre et les personnes ; 

2. Vous partagez avec vos proches les valeurs qui vous tiennent à cœur ; 

3. Vous faites preuve de solidarité internationale ; 

4. Vous soutenez le commerce de proximité et le tissu économique, associatif et citoyen 

que constituent Artisans du Monde et ses bénévoles qui malgré la pandémie restent 

mobilisés ; 

5. Vous soutenez un mouvement qui participe à la construction d’un monde juste et du-

rable, qui dit « non » aux géants de l'agro-industrie et à Amazon. 

Pour mieux vous servir, la boutique sera ouverte en continu, de 10 h 00 à 18 h 30 du 21 au 24 
décembre, lundi 21 inclus.  
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Petites combines pour gagner plus (révélées dans la presse) 

Le Monde 22 juillet 2020 : Dans de nombreux pays, la contagion COVID a aussi ré-

vélé des pratiques de travail salarié désastreuses. Exemple : A Leicester en Angle-

terre, des milliers de personnes travaillent pour l’industrie textile avec des sa-

laires d’environ 3,50 livres sterling de l’heure (le minimum légal est de 8,72). 

Le Canard Enchaîné 9 septembre 2020 : Jean-Pierre Clamadieu est PDG de pro-

fession. En 2018, à la tête du groupe chimique belge SOLVAY, il a été payé 5,64 mil-

lions d’euros. 

Midi Libre 7 octobre 2020 : L’État donne 5 000 euros par an et par emploi aux en-

treprises qui embauchent des « habitants des quartiers prioritaires ». Ça s’appelle 

« emplois-francs ». On oublie de remercier les contribuables. 

Midi Libre 7 octobre 2020 : En novembre, la compagnie aérienne TRANSAVIA pro-

pose des vols à 34 euros pour Nantes, Brest, Rennes, Lille et Strasbourg. Carbu-

rant détaxé et subventions. 

Inégalités : encore Piketty 
Quelques exemples de faits historiques rappelés par Thomas Piketty dans Capital et Idéologie (Le Seuil septembre 2019) : 

 1848 en France : La loi d’abolition de l’esclavage prévoit que les propriétaires d’esclaves reçoivent une indemnité et que 

les anciens esclaves doivent présenter un contrat de travail, sinon ils seront enfermés pour vagabondage  

 1965 aux États Unis : Les programmes publics MEDICAID et MEDICARE sont adoptés. Ils sont réservés aux plus de 65 ans 

et aux très pauvres. Or certains ne sont pas assez pauvres pour en bénéficier et pas assez riches pour se payer une assu-

rance privée. 

 2010 en Chine : La part de propriété privée des 10 % les plus riches atteint 70 % (niveau proche de celui des États-Unis et 

de la Russie). Les tranches d’impôts sur le revenu vont de 5 à 45 % maximum. 

 2020 en Chine : Il n’existe en Chine aucun impôt sur les successions. Or 

les deux tiers du capital chinois sont détenus par des propriétaires pri-

vés. 

 2020 en Russie : Depuis 2001, l’impôt sur le revenu est de 13 % quel 

que soit le revenu. 

Ces exemples minuscules ne sauraient en aucun cas donner une idée 

d’un ouvrage de 1198 pages. Ils visent à inciter à lire un livre bourré 

d’informations précises et chiffrées mises en perspective et posant des 

questions fondamentales à tous les citoyens de la planète. Ce livre ne 

coûte que 25 euros et on peut l’emprunter dans toutes les bonnes biblio-

thèques. 

Impôt progressif ou non progressif 
En France, l’impôt sur le revenu est proportionnel et progressif. A partir de certains montants de revenu, le pourcentage 

prélevé est plus élevé. Les revenus sont classés en « tranches » taxées de plus en plus fort. Les plus riches militent pour un 

impôt non progressif, par exemple 10 % pour tous les revenus. En anglais, l’impôt non progressif s’appelle la « flat tax ». 

Depuis 2018, une « flat tax » s’applique en France pour les revenus du capital. 

Affaire Galizia 
Daphné Caruana GALIZIA a été assassinée le 17 octobre 2017 dans un attentat à la voiture piégée. Cette journaliste maltaise 

enquêtait sur une éventuelle corruption de dirigeants maltais par la société ElectroGas Malta pour l’obtention du marché de 

construction d’une centrale. 

Cinq banques sont soupçonnées de complicité avec les corrupteurs : BNP Paribas, La Société Générale, Natixis, CIC et Ri-

vage Investment. Elles se voient reprocher d’avoir financé ElectroGas Malta. Le 29 septembre 2020, l’association SHERPA et 

la famille de Daphné GALIZIA ont porté plainte auprès du Parquet National Financier (PNF) « pour des faits de blanchiment 

aggravé, de corruption, complicité et recel aggravé » (Le Monde du 6 octobre 2020). 

En théorie, les dirigeants des banques doivent véri-
fier que les gens dont ils gèrent la fortune ne sont 
pas des délinquants, que l’argent qu’ils déposent ne 
provient pas de racket, de vol, de prostitution, etc. Et 
bien sûr, les prêts de la banque ne doivent pas fi-
nancer des activités illégales. 

Sous diverses formes, les banques abritent les fortunes des 

« investisseurs » qui décident de soutenir une activité économique ou de 

cesser de la soutenir. Les banques elles-mêmes peuvent être des inves-

tisseurs. Elles peuvent emprunter, prêter, acheter, vendre. Elles peuvent 

faire beaucoup de choses. Elles sont contrôlées par l’État. En démocratie, 

l’État est contrôlé par les citoyens. 

Inégalités ? Où va-t-il chercher tout ça ?  

Conférence de presse 
des Pieds Nickelés. Pont 

Nord Sud y était 
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Internet 
Toute innovation a ses partisans et ses adversaires. Les uns espèrent en tirer 

profit et plaisir, les autres craignent de perdre leur emploi, leurs habitudes, leurs 

traditions, leur mode de vie, leurs hiérarchies, etc. Les moulins que détestait Don 

Quichotte faisaient déjà débat. En même temps qu’on débat, et surtout avant, il 

faut s’informer et réfléchir. 

Internet explose au XXIe siècle, avec tout ce qui est « numérique ». Ça donne du 

travail et du plaisir et ça permet, par exemple, à Artisans du Monde de vendre de 

l’épicerie. Ce n’est pas une raison pour ne pas en voir les côtés dangereux, en 

niant par exemple la pollution énorme engendrée dans l’environnement et dans 

les cerveaux (voir les dossiers d’Alternatives Économiques et de l’Age de Faire). 

Ça entraine également des dérives inquiétantes : 

 La culpabilisation des personnes non connectées. Personne n’est obligé 

d’acheter un vélo, un hélico, etc. C’est pareil pour un ordinateur mais la pres-

sion sociale est très forte (un peu comme pour l’auto et la télé) ; 

 Le contrôle absolu des banques sur toutes les transactions par la suppression 

des espèces (billets et pièces). Utiliser le numérique et les services d’une 

banque chaque fois qu’on veut se payer une glace ou faire un petit don est ab-

surde. La monnaie simplifie les échanges locaux. Une partie des billets et des 

pièces fonctionne comme une monnaie locale, elle tourne dans un périmètre 

réduit et favorise les offres locales ; 

 La facilitation de fraudes ou « d’optimisations fiscales », d’escroquerie, de har-

cèlements, etc. Ainsi que l’explosion des messages anonymes (les « corbeaux » 

de jadis prenaient bien plus de risques) ; 

 La constitution des bases de données (les « data ») qui permettent de connaitre 

tout de notre vie, de nos préférences, de nos opinions ou de nos goûts. 

La liste n’est pas close… 

Agribashing 
C’est un mot nouveau proposé par Jérôme DESPEY, viticulteur près de Montpel-

lier. « Bashing » est un mot anglais qui signifie tabassage. Si vous refusez de 

manger ou de boire du poison (juste une tit’goutte), vous faites de l’agribashing. 

Vous n’aimez pas les paysans, vous les agressez. Jérôme Despey vient d’être élu 

secrétaire général de la FNSEA (présidente Christiane Lambert qui est désormais 

également présidente du 

COPA, principale organisa-

tion d’agriculteurs euro-

péens) Source : Midi Libre 

du 7 juillet 2020 

Précisions : Dans Midi Libre 

du 7 octobre 2020, Jérome 

Despey défend les néonico-

tinoïdes. Selon lui, si le gou-

vernement les interdisait, 

« nous serions contraints 

d’abandonner la production 

de betteraves et d’importer 

du sucre ». 

Rappelons que : 

 changer de production est une pratique normale de l’agriculture ;  

 la jaunisse causée par les pucerons n’est cause que d’une partie de la baisse de 

récolte (Jérôme Despey a sans doute entendu parler de la sécheresse) ;  

 on ne peut pas s’opposer aux importations et faire en même temps de l’exporta-

tion. Or la France exporte du blé, du vin, des alcools, du foie gras, des fro-

mages… ; 

 préserver la santé de nos enfants et petits-enfants passe avant nos profits im-

médiats ; 

 une diminution de la consommation de sucre serait bienvenue car son excès 

cause diabète et obésité, en augmentation inquiétante chez les enfants et ado-

lescents. 

Néonicotinoïdes 
Ils bloquent la respiration des cellules de 

tous les êtres vivants. Pas seulement des 

abeilles, mais celles-ci sont particulière-

ment fragiles, vue leur petite taille. Leur 

mort est un signal d’alarme ! Néonics , 

non merci ! Ce sont des poisons mortels et 

indestructibles. Ils persistent dans l’envi-

ronnement.  

Lisier de porc dans les rivières 
Quand il y a de grosses pluies en Bre-

tagne, on interdit quelques plages pendant 

quelques jours parce que la concentration 

de lisier augmente. Après c’est du dilué… 

Gaspillage de l’eau 
Les retenues d’eau de pluie en surface en 

gaspillent une partie en évaporation, au 

détriment des nappes phréatiques qui 

sont nos réserves d’eau collectives. Ces 

retenues doivent être limitées et surveil-

lées, au même titre que les pompages 

dans les nappes. 

Autres poisons 
Le maniement de poisons très dangereux 

n’est pas réservé à l’agro-industrie. Li-

sons le bulletin de la CRIIRAD (Trait 
d’union – septembre 2020) qui révèle les 

dangers cachés du nucléaire. 

Près de Bure, village de la Meuse, 

l’Agence nationale de gestion des déchets 

radioactifs veut creuser un dépôt souter-

rain de déchets à très longue vie 

(plusieurs centaines d’années, c’est-à-

dire un avenir que nous ne vivrons pas et 

que nous ne pouvons pas prévoir) : 270 

hectares en surface, 300 km de galeries à 

500 m de profondeur. Qu’en pensez-vous ? 

En cas d’accident nucléaire, les préfets 

devront distribuer aux populations voi-

sines des comprimés d’iode stable pour 

saturer les thyroïdes et ainsi empêcher la 

fixation d’iode radioactif (cancérigène). 

Priorité aux jeunes enfants et aux femmes 

enceintes. 

Si vous achetez des champignons ou de 

produits qui en contiennent, évitez ceux 

qui viennent d’Ukraine ou des pays voisins 

(Russie, Biélorussie, Pologne, Roumanie, 

Moldavie). 

A Fukushima, il faut injecter en perma-

nence de l’eau dans 

les réacteurs sinis-

trés. A la sortie, 

cette eau est stockée 

dans des réservoirs. 

Il n’y a presque plus 

de place pour de 

nouveaux réservoirs. 

Personne ne sait 

quoi faire. L’eau ra-

dioactive finira pro-

bablement dans 

l’océan.  

Faut-il se soucier 

des générations fu-

tures ? 

 



Biscuits au sésame 
Il vous faut : 1oeuf, 150 g de farine, 80 g 

de sucre Dulcita (*), 100 g de sésame 

complet (*), 50 g de beurre, ½ citron 

bio, 1 cuillère à café de cannelle (*) 

Préchauffez votre four à 180 °C. 

Faites fondre le beurre puis mélangez-

le à l’oeuf battu. Ajoutez doucement la 

farine puis le jus de citron, le sucre et 

la cannelle. 

Lorsque vous avez bien mélangé le 

tout, ajoutez les graines de sésame. 

Pétrissez la pâte pour obtenir une 

boule et finissez par l’étaler avant de 

former des biscuits avec un emporte-

pièce. 

Mettez au four et patientez 15 à 20 mi-

nutes. Vous pouvez sortir les biscuits 

encore un peu mous car ils durciront en 

refroidissant. 

N’hésitez pas à utiliser le citron pour 

faire des zestes que vous pouvez ajou-

ter à la pâte, vos biscuits n’en seront 

que plus savoureux. 
(*) 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 
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 
Anciennement LE VINGT ET UN 
Trimestriel fondé en 1996 

édité par Artisans du Monde Gard 
Directeur de la publication : Marc LIVECCHI 
Imprimerie et Abonnements : ADM 

 
Ont participé à ce numéro : Jacques JOUBERT, Marc LIVECCHI 

Illustrations : JAV. 

Les sucres d’Artisans du Monde 
Vous dites non aux néonicotinoïdes ? Consommez moins de sucre et devenez 

connaisseur en l’achetant chez Artisans du Monde ! 

Nous vous proposons le fameux Mascobado des Philippines, à la saveur 

unique qui se distingue par un arôme de vanille et de caramel, le Dulcita d’E-

quateur à la texture suave et sa saveur de miel, le sucre de canne non raffiné 

du Paraguay et le dernier en date à base de sève de fleur de coco d’Indonésie, 

aux notes boisées et de caramel. 

Les produits locaux 
Le Commerce Équitable doit aussi être défendu à l’échelon local. Il s’agit de pro-

mouvoir des modes de productions de proximité, respectueux des droits humains 

et de l’environnement et permettant de développer et maintenir le tissu écono-

mique local. 

Nos partenaires sont : 

 Christian BONNAL en Lozère, qui propose toute une gamme autour de la châ-

taigne : délice, confiture, crème vanillée, châtaignes au naturel mais aussi de la 

confiture de coings ; 

 Mathias HUSQUIN en Lozère également, qui grâce à ses ruches nous fournit du 

miel (toutes fleurs et châtaignier) ; 

 La ferme CIDAMOS à Fontvieille (AMAP de Russan) qui transforme une partie de 

ses produits pour nous offrir un délice de courges ainsi que de la ratatouille, des 

courgettes confites au citron ou des cornichons. 

L’artisanat 
Les crèches de Noël constituent une source d’inspiration pour des artisans dans 

le monde entier. Artisans du Monde vous en proposent de nombreuses, d’origines 

variées, en différentes matières, à des prix divers. Un bonheur pour les collection-

neurs ! 

Mais il y a aussi les bijoux, les accessoires de mode, les jeux et jouets, les objets 

de déco ou du quotidien, les paniers, corbeilles et cabas, les carnets et papiers, 

les instruments de musique, les produits cosmétiques, etc. Une visite s’impose ! 

Comment aider Artisans du 

Monde ? 
La suite de l’aventure d’Artisans du 

Monde, commencée il y a maintenant 

36 ans à Nîmes, reste incertaine. La 

crise sanitaire est venue s’ajouter à la 

difficulté de maintenir l’activité com-

merciale et de renouveler l’équipe de 

bénévoles. 

Vous pouvez aider Artisans du Monde 

en devenant adhérent, en vous abon-

nant à Pont Nord Sud, en participant à 

la tenue de notre boutique, à des 

ventes extérieures ou à des animations 

scolaires. 

N’hésitez-pas, contactez-nous ! 

Les agendas et calendriers d’AMNESTY INTERNATIONAL et les calendriers de la CIMADE 
sont arrivés. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde ! 


