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On ne pourra pas y échapper. Alors que la catastrophe climatique nous menace, alors 

que les inégalités augmentent en France comme dans le monde entier, alors que la 

crise sanitaire a bouleversé nos vies et a démontré l’impasse que constitue l’organisa-

tion de notre société, les élections présidentielles vont tourner en grande partie autour 

de l’immigration. Même si tous les chiffres, toutes les études démontrent le contraire, 

le discours, à quelques nuances près, est toujours le même : « Il y a trop d’étrangers ». 

C’est peut être aussi ce que se disent les autres pays du monde en constatant que 2,5 

millions de Français vivent à l’étranger. Car, oui, on est toujours l’étranger de quel-

qu’un d’autre… 

Mais au-delà des chiffres, très vite quand on parle d’immigration, c’est en fait la ques-

tion de l’identité qui est posée. Pour être bien français, il faudrait être blanc, avoir un 

prénom chrétien et un nom bien de chez nous. 

Ca serait encore mieux si on glissait sa baguette de pain sous son bras... A ce propos, 

la presse nous a signalé que parmi 170 candidats, Makram Akrout, tunisien arrivé en 

France sans-papiers il y a 19 ans, a été récemment désigné comme le meilleur artisan 

boulanger de Paris et qu’à ce titre il fournira pendant un an les tables du palais de 

l’Élysée. 

La richesse d’un pays vient bien du travail et du talent de tous ceux et toutes celles qui 

l’habitent, qu’ils y soient nés ou qu’ils y soient arrivés, qu’ils soient de la deuxième gé-

nération ou de la trentième, qu’ils vivent en ville ou à la campagne.  

A Artisans du Monde, notre pays, c’est le monde entier. La reconnaissance du travail 

de nos partenaires passe forcément par sa juste rémunération et le respect des droits 

humains. Le même respect qui est dû à celles et ceux qui fournissent notre baguette 

de pain. 
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Sans commentaire 

23,4°C, c’est la température atteinte 
en juillet 2021 dans le nord-est du 
Groenland. Le rythme de fonte a été 
deux fois plus rapide que la 
moyenne observée habituellement 
en été. 

Politis 28 octobre 2021 

Survie de la boutique 
Depuis 35 ans, la survie de la 

boutique AdM est assurée par 

les achats de ses clients. Dé-

clin du commerce en centre-

ville, COVID, etc. ont fait bais-

ser le nombre des achats. 

Aidez-nous en allégeant votre 

chariot de supermarché et en 

achetant par exemple votre 

riz, vos pâtes, votre cacao 

instantané à Artisans du 

Monde. 

Exemple : Il vous faudra 

moins de 20 euros pour em-

porter deux paquets de riz 

complet de Thaïlande de 

500g, deux paquets de pâtes 

bio « di grano duro » et qui-

noa (500g Bolive et Italie) et 

un paquet de cacao instantané 

(375g). 

Fête de la consommation ? 
Sacrifions au « marronnier » (terme, 

dans le jargon journalistique, qui dé-

signe un sujet qui revient régulière-

ment) en évoquant les fêtes de fin d’an-

née, même si on pense plutôt au 

« sapin » à cette époque-là. 

Chez Artisans du Monde, vous pouvez 

faire en sorte que Noël ne se trans-

forme pas en fête de la surconsomma-

tion et du gaspillage. 

Plutôt que le « Black Friday », préférez 

les achats de produits équitables, du-

rables et solidaires. Plutôt que la 

course effrénée à la consommation, 

faites en sorte de réconcilier votre sou-

hait de faire plaisir à votre famille ou 

vos proches et le respect de celles et ceux qui cultivent ou fabriquent ces produits.  

En choisissant Artisans du Monde, vous soutenez également le commerce de proximi-

té, associatif et citoyen, dans le respect des droits humains et de la planète. 
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On appelle généralement « lobbys » des groupes de pression bien introduits auprès des ministres et défendant des causes 

nuisibles à l’intérêt général. Le lobby des chasseurs défend le « droit de chasse » tous les jours de la semaine pendant plu-

sieurs mois, voire toute l’année et sans exception pour les espèces en voie de disparition. Les marchands d’armes soutien-

nent ce lobby ainsi que les grands propriétaires de chasses réservées ou de chasses « en enclos », où l’on peut tuer toutes 

sortes de gibiers souvent importés. 

Le lobby des grands exploitants agricoles, c’est la FNSEA, qui représente environ 25 % des agriculteurs (dont la moitié ne 

vote pas). Elle défend l’usage extensif des produits phytosanitaires toxiques tout comme les entreprises qui les fabriquent, 

les importent ou les commercialisent. 

Le lobby des actionnaires et des dirigeants des grandes entreprises s’appelle le MEDEF. Les candidat·e·s aux élections s’ef-

forcent pour la plupart de ne pas lui déplaire car il a une influence considérable (plusieurs patrons sont propriétaires de 

journaux et autres médias). 

Il y a aussi le lobby Internet. Ceux qui deviennent milliardaires en en contrôlant l’accès, racontent de belles histoires. 

Exemple : le remplacement des tickets de caisse sur papier par un équivalent numérisé est présenté comme une 

« économie de carbone ». Or la très sérieuse 

association « Que Choisir » de Lyon écrit : « un 

mail envoyé correspond à 20 grammes de CO2 

consommés. Il s’agit même d’une des princi-

pales sources de gaz à effet de serre dans le 

monde. L’impact écologique est plus important 

que celui d’un ticket papier ». 

LECTURES 
Travaux de Georges NAVEL – Folio Gallimard 2020 

Treizième enfant d’un couple de prolétaires, prolétaire lui-

même, l’auteur raconte avec talent sa vie de travail, très 

diverse. Il donne un tableau très riche de la vraie vie des 

travailleurs dans la première moitié du XXe siècle (Première 

parution du livre en 1945). 

Une brève histoire de l’égalité de Thomas PIKETTY – Le 

Seuil 2021 

Depuis des années, Thomas PIKETTY et de nombreux histo-

riens de l’économie comptent les richesses du monde et 

leur répartition. Ils ont publié des ouvrages très riches mais 

trop longs pour beaucoup de lecteurs. Ce livre n’a qu’un peu 

plus de 300 pages. Comme les autres, il est plein d’informa-

tions et de questions sur notre avenir. 

Amazonia de Sebastiao SALGADO – Taschen 2021 

De six ans de rencontres avec une douzaine de tribus ama-

zoniennes, SALGADO rapporte des centaines de photos 

montrant un autre monde que celui de PIKETTY. Pratique-

ment pas de possessions individuelles. Pourtant dans sa 

très brève et très belle introduction, Sebastiao SALGADO 

écrit : « Au bout de quelques heures… j’étais comme chez 

moi, dans ma propre tribu, celle des êtres humains. » 

Le périodique Que Choisir ? 

C’est le nom du mensuel de la Fédération des associations 

Que Choisir ? Tirage : plus de 500 000 exemplaires. Ce n’est 

pas la revue du commerce équitable, mais celle du com-

merce conscient et informé. Chaque mois, le rapport qualité 

prix de nombreux produits et services est analysé avec mé-

thode et rigueur. Parmi les qualités testées figure une 

bonne information du consommateur, facile d’accès, lui per-

mettant avant l’achat de comprendre la portée sociale et 

environnementale de ses choix. Respect des autres, respect 

de la planète, respect de nous-mêmes. 

En kiosque, en ligne, etc. 

Selon Le Monde (avril 2019), hormis Warren Buffet, aucun des cent PDG des plus grandes entreprises n’a travaillé pour 
moins de 4,4 millions de dollars en 2018… 
Onze de ces cent PDG gagnent plus de mille fois le salaire médian de leurs salariés… 

Dictatures 

Dans un nombre croissant de pays, des « régimes 
forts »réduisent les liber-
tés et répriment féroce-
ment ceux qui s’écartent 
de la culture dominante. 
Pour obtenir un soutien 
populaire, ils dénoncent et 
oppriment les minorités. 
La violence est exercée, 
soit directement par les 
États, soit par des merce-
naires, armées privées, 
mafias. La Chine et la Rus-
sie ne sont que les deux 
plus grands exemples. 

L’exemple de « La Société Wagner » : Evgueni PRIGOJINE est 

le chef suprême de l’armée secrète russe WAGNER, qui es-

pionne, harcèle, enlève, assassine des opposants à POUTINE et 

des journalistes. WAGNER a pignon sur rue. Son site Internet 

explique qu’il n’y a aucun mal à persécuter puisque les per-

sonnes persécutées sont antirusses. (Chronique d’Amnesty 
International n° 418 –septembre 2021) 

Le train est l’un des moyens de transport les plus sûrs et il 

contribue à la transition écologique. Puisque le marché ferro-
viaire français s’ouvre à la concurrence, pourquoi ne pas en 
profiter pour proposer une offre de transport ferroviaire inno-
vante et adaptée aux besoins de tous les territoires en impli-
quant citoyens, cheminots, entreprises et collectivités ? C’est 
ce que les créateurs de la coopérative Railcoop ont imaginé en 
projetant d’acheter des rames d’occasion et de remettre en 
service des lignes (comme par exemple de Bordeaux à Lyon ou 
de Toulouse à Rennes). 
Pour en savoir plus, pour devenir sociétaire de la SCIC Rail-
coop : www.railcoop.fr. 
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Du Niger 
Le Secours Populaire Français (entre autres) nous rappelle que le COVID frappe 

durement le Sahel. Les vaccins manquent, les soignants aussi. Le confinement est 

impossible pour des gens qui mourront de faim s’ils ne sortent pas. 

La Chronique d’Amnesty International revient sur le scandale d’Arlit. Près d’Aga-

dès, où se sont installées des entreprises françaises aux noms changeants (EDF, 

AREVA, ORANO) qui exploitent des mines d’uranium. Les mines sont abandon-

nées. Que vont devenir ceux qui y tra-

vaillaient ? D’autre part, les 20 millions 

de mètres cubes de déchets radioactifs 

ne sont pas efficacement gérés ni pro-

tégés. Des promesses ont été faites 

« d’ici à 2027 ». La CRIRAD, laboratoire 

indépendant de contrôle, juge ces pro-

jets totalement insuffisants. 

De Tunisie 
Pays arabe le plus avancé dans la recherche de la démocratie, la Tunisie est à son 

tour menacée par une dictature. L’apport capital du tourisme, d’abord frappé par 

le terrorisme intégriste, est presque anéanti par le COVID. 

On peut aider la Tunisie : Dans les boutiques bio, on trouve d’excellentes huiles 

d’olives bio de Tunisie. Il faut pour cela chercher dans les petites lettres de pays 

d’origine. 

De Camargue 
La mer monte. Il y a de plus en plus de sel dans les étangs. Il y a aussi de plus en 

plus de pesticides. La majorité des riziculteurs refusent de diminuer les doses, a 

fortiori de passer en bio. Christelle Aillet, maire des Saintes Maries, demande 

« les moyens de se protéger du sel et de la mer ». Et des pesticides ? 

Bonnes et mauvaises nouvelles du 

commerce 

Échange gratuit  
Des villages, des associations organisent 

des « gratiferias ». Ce sont des brocantes 

gratuites. Chacun apporte ce qu’il veut, 

chacun emporte ce qu’il veut. Des écono-

mistes méditent sur cette pratique. 

Maintien de l’agriculture paysanne 
C’est le but des AMAP qui réunissent des 

agriculteurs et des consommateurs pour 

satisfaire des besoins, et non pour les 

créer. 

La guerre des prix   
continue (voir Pont Nord Sud n°79) au dé-

triment de la qualité du travail, du bien-

être des travailleurs, de la santé de tous. 

Les économistes proches du pouvoir se 

cramponnent à leurs dogmes producti-

vistes : produire toujours plus, sans limite. 

En fait, ce qu’ils mesurent c’est la crois-

sance financière qui sert des intérêts par-

ticuliers et non l’intérêt général. 

Menaces sur les librairies indépen-

dantes  
53 % des acheteurs ignorent l’existence de 

la loi imposant un prix unique pour les 

livres neufs. Ils croient que « c’est moins 

cher dans les grandes surfaces et chez 

Amazon » qui triche aussi avec la livraison 

gratuite, un non-sens écologique. Acheter 

chez un indépendant est un choix citoyen, 

comme pour le riz ou les pâtes chez Arti-

sans du Monde. 

Pôle Emploi   
décourage les demandeurs d’emploi. On 

peut être apte à travailler sans être apte à 

rechercher un emploi. C’est à Pole Emploi 

d’aider et non de harceler. Il faut proposer 

des emplois et/ou des formations. 

Le trafic routier   
ne produit pas seulement des gaz et des 

particules toxiques, mais aussi du bruit. 

Dans Alternatives Économiques, Vincent 

Grimault évalue à 155 milliards d’euros 

par an le coût social du bruit en France 

(maladies, pertes de valeurs immobi-

lières, etc.). 

 

Aidons l’Afghanistan et les Afghans 
Dans Pont Nord Sud n°79, nous donnions l’adresse de l’association AFRANE et 

proposions l’abonnement à sa très belle et bonne revue. Signalons une autre as-

sociation qui soutient également des écoles, notamment pour des jeunes filles 

afghanes réfugiées au Tadjikistan : AM.AF.AF (Amis des Afghans et de l’Afghanis-

tan) Centre municipal des associations 2 rue des Corroyeurs 21068 DIJON Cedex 

Beaucoup de jeunes Afghans et surtout Afghanes, vont tenter de se réfugier dans 

un pays étranger. Il faut les aider et aider ceux qui les aident. 

Il est important de savoir et de faire savoir que les garçons et les filles sortis des 

écoles afghanes ces dernières années sont beaucoup plus calés en religion mu-

sulmane que les « Talibans » qui sont surtout spécialistes de la kalachnikov. 

Pour une information apaisée sur les religions, on peut lire dans la collection 

« Pour les nuls » : L’Islam pour les nuls et Le Judaïsme pour les nuls. 

Soyons armateurs mais pas marchands d’armes 

Proposition de Pont Nord 

Sud aux Français 

Des acheteurs ont trahi leur 

parole. C’est minable. Com-

ment maintenir les emplois 

menacés ? Parler ne suffit 

pas, soyons créatifs. L’État 

français peut faire construire 

de grands vaisseaux mar-

chands qu’il enverra sur tous 

les continents vendre de belles marchandises fabriquées en France et aussi une 

culture française ouverte sur le monde. Les exportateurs et importateurs y tien-

dront boutique. Les musées et les bibliothèques de France seront présents aussi. 

Des artistes, des comédiens, des danseurs y présenteront leurs créations. Des 

géographes, des ethnologues, des sociologues y seront à l’écoute des peuples du 

monde entier, dans un dialogue égalitaire. La charte commune de ces ambassa-

deurs sera la déclaration des droits de l’Homme de l’ONU. 

C’est l’ONU qui le dit, suite à la pandémie 

du COVID : « Ceux qui vivaient déjà sur le fil 

du rasoir ont été durement et dispropor-

tionnellement touchés par l’augmentation 

des prix de la nourriture, la chute des reve-

nus, l’interruption des programmes de vac-

cination et la fermeture des écoles. » 



Fondant à la châtaigne 

Il vous faut : 350 g de confiture de châ-

taignes(*), 4 oeufs et 100 g de beurre. 

Faites fondre le beurre. Dans un saladier 

mélangez le beurre, la confiture et les 

quatre jaunes d’oeufs. Montez les blancs 

en neige et incorporez-les au mélange 

beurre-confiture-jaunes d’oeufs. Versez 

dans un moule et faites cuire au four 

(chaleur tournante) pendant 45 minutes à 

170°. 

Pour les plus gourmands, on peut l’ac-

compagner d’une glace à la vanille ! 

(*) La confiture de châtaignes du Mas del 
Mietch à St Germain de Calberte en Lozère est 
en vente à la boutique dans le cadre du com-
merce Nord-Nord. 
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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) 
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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La gourmandise n’est pas un vilain défaut 
C’est la saison du chocolat et des douceurs ! Et quand en plus c’est équitable et 

bio, difficile de résister. 

Pralinés, truffes, carrés au caramel, assortiments de chocolats fins, douceurs aux 

raisins, au café, aux noix d'Amazonie et toute une gamme de chocolats et de bis-

cuits sont sur les rayons de notre boutique. Ils ne sont pas encore là, mais on at-

tend aussi avec impatience les panettones. 

Il y a encore les pains d’épices. Artisans du Monde vous en propose deux, nature 

ou à l’orange. Ces pains d'épices sont issus de la collaboration entre les produits 

du commerce équitable et de Baramel, une biscuiterie bretonne familiale, artisa-

nale et bio créée en 1980. 

Le pain d’épice ne date pas d’hier. En effet, les anciens égyptiens consommaient 

déjà du pain au miel et aux épices. Au Xème siècle, les Chinois mangeaient égale-

ment un pain de miel épicé et cuit au four. Depuis, il a connu un passionnant pé-

riple à travers le monde. D’abord ration de guerre des cavaliers de Gengis Khan, 

puis emprunté par les Arabes, c’est lors des croisades qu’il est connu des Euro-

péens, faisant partie des trésors qu’ils avaient pu ramener. 

Pain d’épices nature 190 g - 5,70 € - Pain d’épices à l’orange 190 g – 7,00 € 

Un quartier qui bouge 
Grâce au comité de quartier de la Pla-

cette, les 2 et 3 octobre, la fête du quar-

tier s’est, cette année, transformée en un 

véritable festival avec de nombreuses 

animations dans différents lieux, des 

concerts et des stands témoignant du 

riche tissu associatif du quartier et dont 

Artisans du Monde fait partie. 

Autre acteur incontournable du quartier, 

le cinéma le Sémaphore qui peine au-

jourd’hui à retrouver son public d’avant 

COVID. 

Une séance de ciné et une visite à la bou-

tique AdM, un beau programme pour un 

samedi après-midi d’automne ! 

Augmentation des prix 
Notre fournisseur principal, Solidar’Monde, qui diffuse notamment les produits à 

la marque Artisans du Monde, a procédé à une augmentation générale de ses ta-

rifs. Le café et les épices sont particulièrement touchés par cette augmentation. 

Pour ce qui concerne le café, le prix du marché est fixé en fonction de son cours à 

la bourse de New York. Sur une année glissante, celui-ci a explosé dépassant les 

63 % d’augmentation. La forte demande mondiale, le gel au Brésil l’hiver dernier 

qui a détruit 30 % de la production, la forte augmentation du coût des transports 

sont les causes principales de cette inflation. 

Pour les épices, l’augmentation est essentiellement due à la très forte augmenta-

tion du coût des transports, environ 8 fois supérieure en 2021 par rapport à 2020. 

Bien entendu, le prix payé à nos partenaires producteurs respecte toujours les 

règles du commerce équitable, mais nous sommes contraints de répercuter cette 

hausse sur nos prix de vente. 

La Cité 
Fin décembre, le magasin de prêt à porter 
La Cité fermera définitivement ses portes. 
Des générations de Nîmois l’ont fréquen-
té, depuis 132 ans, notamment pour son 
rayon de vêtements de travail. La concur-
rence des grandes surfaces et d’Internet, 
les nouveaux modes de consommation, la 
« vie moderne » auront eu raison de ce 
commerce de centre-ville. S’il ne s’agit 
pas ici de dire « c’était mieux avant », on 
peut tout de même regretter cette dispa-
rition. 

 

Artisans du Monde : des cadeaux à tous les prix, originaux et porteurs de sens ! 


