
 

 

Des projets qui bourgeonnent !
Le printemps est arrivé et avec lui une nouvelle rubrique de notre site Internet a fleuri. La boutique en 
ligne de SOLIDARITÉ est ouverte : livres, films, outils pédagogiques, écharpes indiennes et 
madhubani ; pour s’informer, se cultiver, se faire plaisir ou faire plaisir ! Alors RDV sur notre 
boutique toute en photos et achetez solidaire pour soutenir nos actions.

Fin janvier, la Cour des comptes a publié son rapport sur l’emploi des fonds collectés par les 
associations en faveur des victimes du tsunami du 26 décembre 2004. SOLIDARITÉ y est félicitée 
pour la bonne réalisation de ses projets. A lire

Un partenariat pour la protection de la biodiversité et des droits humains
Notre partenaire NAVDANYA est une ONG indienne, créée en 1984 par 
la physicienne, prix Nobel et activiste féministe Vandana Shiva. Animée 
par la volonté de promouvoir une agriculture respectueuse des droits 
humains et de l’environnement, basée sur l’autonomie des petits paysans et 
garantissant une sécurité alimentaire pour les populations rurales. Un 
travail d’information et de sensibilisation de la société civile française sur 
l’appropriation des terres tribales indiennes par l’industrie. Voir la vidéo et 
les articles sur la situation des Adivasis en Inde

SOLIDARITÉ, avec le soutien financier de l’Association La NEF, 
s’engage aux côtés de son partenaire indien à promouvoir un autre rapport 
à la terre et aux ressources naturelles. En valorisant la réappropriation par 
les populations vulnérables - tribaux, femmes et paysans - de leurs droits 
fondamentaux, un projet d’agriculture biologique et de protection de la 
biodiversité visant la souveraineté alimentaire de petites communautés 
paysannes au Nord-Est de l’Inde voit le jour.

Retour sur la soirée du mardi 15 février dans le cadre du Forum Social Mondial
Autour d’un thé indien et d’un petit buffet apéritif, le 15 février dernier, 
SOLIDARITÉ a réuni une trentaine de personnes, pour la projection du 
film "Des mains pour faire des mains pour dire" au sein de la galerie 
Goutte de Terre à Paris. Le public a pu rencontrer Ugam et Subramanian, 
les artisans indiens, suite à leur participation au Forum Social Mondial de 
Dakar qui avait eu lieu quelques jours avant. La soirée en photos
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INTERVIEW de Jacques Berthelot : La hausse des prix du blé, une chance pour intégrer des 
céréales tropicales dans le pain en Afrique sub-saharienne 
Le prix du blé est-il appelé à rester durablement élevé ? "On peut effectivement se poser la question 
puisque l’on a connu dans le passé une tendance de longue durée à la baisse du prix en valeur réelle 
(en pouvoir d’achat), c’est-à-dire compte tenu de l’inflation. [...] Les deux principales raisons, 
minimisées par la plupart des experts, sont liées aux interrelations entre les prix des différentes 
céréales et du soja et la folle politique des pays développés, tout particulièrement des EU, de 
consacrer une part croissante de leur production céréalière à l’éthanol." Lire l’intégrale de l’interview

TÉMOIGNAGE de Max, stagiaire 2010 à Ekta Parishad : étude du Cesci Organics et suivi de 
l’équipe locale 

"Salut ! Ici Max ! Un français de tout juste 21 ans. Je termine un séjour de 
4 mois en Inde au cours duquel j’ai effectué un stage au sein d’Ekta 
Parishad. Avant de rentrer en France, je souhaite témoigner de cette 
expérience. Venu dans le sud de l’Inde dans le cadre d’un stage organisé 
par l’association française Solidarité, avec Camille, ma co-équipière et 
compatriote, nous avons pris part à divers projets portés conjointement par 
Ekta Parishad et son partenaire français. [...] Du 02 au 10 octobre avait lieu 
une yatra (marche) dans le Madhya Pradesh." Lire son témoignage dans la 
Newsletter d’Ekta Parishad

Max a fait un stage à l’IITPD l’été dernier. C’est l’occasion de vous informer que le stage en Inde au 
sein de l’IITPD n’aura pas lieu cette année. En effet, suite à de nombreuses demandes, nous 
travaillons à l’organisation de deux stages différents : un stage de découverte et un stage plus 
professionnalisant pour l’été 2012. A l’année prochaine !
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