
 

Ça pousse côté projets !
Les experts du monde entier s’accordent à dire que la Terre est capable de nourrir les 6,5 milliards 
d’habitants de la planète. Pourtant, 925 millions de personnes souffrent toujours de la faim dont les ¾ 
sont des paysans. Face à ce fléau, SOLIDARITÉ réaffirme son engagement pour défendre la 
souveraineté alimentaire au Nord comme au Sud, grâce à de nombreuses actions.

 Notre boutique en ligne s’enrichit ! Le livre édité par le groupe de la PAC 2013 (dont 
SOLIDARITÉ fait partie) est enfin disponible. Il s’agit d’un guide illustré sur la Politique Agricole 
Commune (PAC), pour permettre à tous de comprendre la politique qui guide l’agriculture en Europe, 
en revenant sur sa création, sur ses évolutions et ses enjeux actuels. Un indispensable dans votre 
bibliothèque ! Commander le livre

 Campagne, sensibilisation au Nord : SOLIDARITÉ signataire de la pétition de Dakar. Un appel à 
mobilisations face aux G8 et G20 en France et un appel contre les accaparements de terres. Lire les 
appels

Nos projets prioritaires
Nos projets prioritaires ont plus que jamais besoin de vous. Découvrez ce que de petites sommes 
nous permettent de réaliser sur le terrain !

Les graines de l’espoir en INDE

SOLIDARITÉ et son partenaire NAVDANYA s’engagent avec les 
agriculteurs de 13 villages du Nord de l’Inde afin d’améliorer leurs pratiques 
agricoles pour diversifier leur revenu tout en protégeant la biodiversité de la 
zone. Il s’agit d’accompagner les agriculteurs dans la création de banques de 
semences traditionnelles et de pépinières, afin de rassembler et de valoriser 
toutes les variétés de la zone. Cela permettra également d’alimenter 3 jardins de démonstration et les 
cantines des écoles environnantes. En soutenant ce projet, vous permettez ainsi de préserver la 
biodiversité de la zone et d’offrir une meilleure alimentation à 7 000 adultes et 3 000 écoliers. Voir le 
projet en détails

Un bibliobus pour Cochabamba en BOLIVIE

Le bibliobus de Cochabamba, en service depuis 2009 et géré par l’association 
bolivienne AYNI, accompagne plus de 300 enfants et adolescents pour 
l’année scolaire 2010-2011. Les activités scolaires et extra-scolaires menées 
s’adressent aux enfants d’origine andine de la banlieue défavorisée de 
Cochabamba, souvent en échec scolaire. Chaque semaine ce « bus magique » 
offre aux enfants l’opportunité d’apprendre et de s’exprimer et les animateurs les accompagnent sur 
le chemin du « vivre ensemble". Un petit geste de votre part représenterait donc beaucoup pour 
lesnombreux enfants qui comptent sur le bibliobus. Voir le projet en détails

http://www.solidarite.asso.fr/spip.php?action=clic&id_clic=1034&code=%25%25CODE%25%25&email=%25%25EMAIL%25%25
http://www.solidarite.asso.fr/spip.php?action=clic&id_clic=1033&code=%25%25CODE%25%25&email=%25%25EMAIL%25%25
http://www.solidarite.asso.fr/spip.php?action=clic&id_clic=1033&code=%25%25CODE%25%25&email=%25%25EMAIL%25%25
http://www.solidarite.asso.fr/spip.php?action=clic&id_clic=1032&code=%25%25CODE%25%25&email=%25%25EMAIL%25%25
http://www.solidarite.asso.fr/spip.php?action=clic&id_clic=1032&code=%25%25CODE%25%25&email=%25%25EMAIL%25%25
http://www.solidarite.asso.fr/spip.php?action=clic&id_clic=1031&code=%25%25CODE%25%25&email=%25%25EMAIL%25%25


Soirée projection mercredi 25 mai 
A la rencontre des céréales tropicales : exemples d’alternatives en Inde et au 
Forum Social Mondial de Dakar (2011). 20h00 à la Galerie Goutte de Terre - 46 rue 
Godefroy Cavaignac - 75011 Paris SOLIDARITÉ vous invite à partager son 
engagement pour la valorisation des céréales locales. Projection du film "Des mains 
pour faire des mains pour dire" La projection sera suivie de la présentation du livret 
de recettes "Cuisiner autrement. Cuisinez chez vous les savoir-faire du monde", 
édité suite à la participation au Forum Social Mondial de Dakar 2011. Vous pourrez 
également découvrir les premières images du documentaire Mil et une solutions 
réalisé à Dakar. Programme de la soirée

INTERVIEW de Mamadou Cissokho, président honoraire du ROPPA
Son combat pour la souveraineté alimentaire.

Le 20 avril 2011, Mamadou Cissokho, président honoraire du ROPPA 
(plateforme régionale regroupant les organisations paysannes d’Afrique de 
l’Ouest et visant à permettre l’échange d’expériences et le regroupement des 
forces paysannes) a rencontré l’équipe de SOLIDARITÉ dans ses locaux. 
Ce paysan hors du commun, interlocuteur incontournable des institutions 

africaines et internationales et auteur de Dieu n’est pas un paysan (2009), nous donne son point de 
vue sur les questions de souveraineté alimentaire. Lire la suite

Le ROPPA est notre partenaire en Afrique de l’Ouest.

INTERVIEW de Vandana Shiva, présidente de Navdanya
Un appel à "penser global pour agir local".

Dans le cadre de la préparation de notre campagne de plaidoyer pour les droits 
des Adivasis, SOLIDARITÉ est allé à la rencontre de son partenaire indien, 
NAVDANYA. Vandana Shiva, sa présidente, en compagnie de Sulakshana 
Fontana notre interlocutrice privilégiée pour la campagne, nous fait part de ce qui 
anime NAVDANYA dans son engagement contre l’accaparement des terres 
tribales. Un échange qui nous éclaire sur les raisons et les objectifs de cette lutte. 
Une analyse qui souligne la responsabilité des acteurs privés étrangers et invite la 

société civile française et européenne à se mobiliser. Lire la suite

Navdanya est notre partenaire en Inde.
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