
 

 

Une rentrée aux petits oignons !

 L’association fait peau neuve en cette rentrée 2011 avec trois nouvelles arrivées dans l’équipe : Marianne
POIROT, chargée de projets, Claire BANO, assistante chargée de projets et Audrey AVANZI, responsable
communication. Les arrivantes ont directement pris poste au sein des nouveaux locaux du siège social de
l’association, au 20 rue de Rochechouart à Paris.

 Ce mois-ci, l’équipe a d’ores et déjà posé son empreinte dans le neuvième arrondissement parisien en
tenant un stand au "Forum des associations du 9e" le 10 septembre. Lire l’article... Elle s’est également emparée
d’une problématique phare de l’association en participant les 12 et 13 septembre à une conférence à Genève sur
"le droit à la terre et aux ressources naturelles".

 Suite à l’Assemblée Générale de SOLIDARITÉ  qui a eu lieu le samedi 18 juin à Paris, le rapport d’activités
2010 est désormais en ligne ! Pour devenir membre et ainsi participer à nos activités, RDV sur notre site...

La nouvelle équipe

Les avancées de notre projet au Sénégal
L’Afrique sub-saharienne a importé, en 2007, 78,9 % de sa consommation de blé et 73,1 % de son déficit
alimentaire en valeur a été imputable aux céréales dont 43,5 % au blé ! Cet état des lieux a conduit l’association à
développer avec ses partenaires un programme de formation professionnelle et de valorisation des céréales
tropicales, sur la lancée des premières actions de valorisation des céréales tropicales lors du Forum Social Mondial
(FSM) de Dakar en février 2011.

Le projet "Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales au Sénégal"
est mis en oeuvre en partenariat avec le ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de



l’Afrique de l’Ouest) et son
partenaire sénégalais,  la
FONGS (Fédération des
ONG du Sénégal) dans les
régions de Thiès, Luga,
Kaffrine et Tambacounda.

Façonnage des pains après le pointage, formation durant le FSM2011

 Marianne POIROT, notre responsable projets, Neide RIGO, formatrice, Michel CIRÈS et James FOREST,
formateurs boulanger et Mathieu SOUDAIS, réalisateur, se rendront sur le terrain pour le lancement de cette
nouvelle étape du projet en novembre. Lire plus...

Conférence de rassemblement à Genève
Ensemble, c’était bel et bien le maître mot de la conférence de Genève sur le droit à la terre et aux ressources
naturelles* qui s’est tenue à Genève les 12 et 13 septembre dernier. L’objectif partagé des organisateurs Ekta
Parishad/ EKTA Europe et des participants à la conférence : créer un rassemblement pour le Jan Satyagraha, la
grande marche des sans terre indiens qui aura lieu en octobre 2012.

*traduit par les organisateurs de l’anglais "The Right to land and Livelihood"

Nadjirou Sall, Secrétaire général adjoint du CNCR, Secrétaire général de la FONGS,
notre partenaire sénégalais, devait intervenir dans le premier panel "Inégalité, pauvreté
et crise du droit à la terre". Suite à un empêchement, nous avons lu son témoignage à
la conférence. Il est également disponible ici.

Qu’est-ce que le CNCR ?  Le CNCR est le Conseil National de Concertation et de
Coopération des ruraux, créé en 1993 par 9 fédérations regroupant des paysans du
Sénégal. Il représente aujourd’hui 26 associations. Son objectif principal est de
contribuer au développement d’une agriculture paysanne qui assure une promotion
socio-économique durable des exploitations familiales et ainsi valoriser les petits
producteurs afin qu’ils soient autonomes.

Lire plus...

Jacques Berthelot à l’OMC
Du 19 au 21 septembre, notre expert chargé des questions de politiques agricoles, Jacques Berthelot, a participé
au forum public de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour répondre aux défis de l’économie mondiale. Il
a notamment participé à une conférence du réseau OWINFS, qui animait un atelier le mardi à l’OMC sur la
régulation du commerce des services financiers, et a collaboré à divers ateliers sur la sécurité alimentaire et le
coton. Suite à ce forum, il a publié sur le site de SOLIDARITÉ un résumé de la conférence : WTO public forum
2011 : "seeking answers to global trade challenges" *"Le Forum public de l’OMC : chercher des réponses aux défis
mondiaux du commerce



Peuples Solidaires, en association avec SOLIDARITÉ, lance
un appel urgent aux députés français et au Premier Ministre
indien. L’appel constate qu’après le mouvement de 25.000
marcheurs réunis en Inde en 2007 pour la marche du
Janadesh, le gouvernement indien s’était engagé en faveur
d’une répartition plus égalitaire des terres. Sa promesse
n’ayant pas été tenue, EKTA Parishad organise une seconde
marche en octobre 2012, qui réunira 100.000 marcheurs
réclamant un accès à la terre pour tous.

Téléchargez et signez l’appel urgent maintenant !

 3 octobre :  Agora régionale de la coopération et de la
solidarité internationales "Midi Pyrénées" (Toulouse)

  19 octobre (19h) :  réunion d’information et d’accueil des

bénévoles (dans nos locaux) Venez nous rejoindre  en vous inscrivant sur contact@solidarite.asso.fr, intitulé
"Réunion des bénévoles". Lire plus...

  23 octobre :  projection du film "Mil et une solutions" à la fête indienne des lumières Diwali à Baixas (Languedoc-
Roussillon)

27 octobre :  participation au forum national des associations et des fondations (Palais des Congrès)
 3 novembre :  présentation du combat des sans terre en Inde par un partenaire Adivasi (lieu à définir)
 4-6 novembre :  réunion du groupe EKTA Europe (dans nos locaux)

Nous vous remercions pour votre soutien,

Clotilde BATO

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook !

Suivez-nous sur Twitter !

Écrivez-nous à contact@solidarite.asso.fr !

Désabonnement : Cliquez ici pour vous désabonner

 

L’appel urgent de Peuples Solidaires pour le Jansat yagraha


