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Février, en route pour changer le monde en 2012 !

 Fortement ancrée et attachée à sa région de naissance, notre association est encore présente en Midi-Pyrénées à travers
des interventions régulières dans la région (cf. agenda). SOLIDARITÉ a notamment participé à la naissance du CIDES (Centre de
recherche et d’information sur le développement) et du CROSI (Centre régional des organisations de SOLIDARITÉ internationale)
dont elle est membre depuis 1980. Un groupe de bénévoles se constitue actuellement, si vous êtes intéressé, contactez-nous :
contact@solidarite.asso.fr Lire l’historique de l’association…

 En 2011, vous nous avez témoigné votre soutien et nous vous en remercions chaleureusement. Grâce à vous, nous
poursuivons nos projets,  au Sénégal  et  en Inde,  mais aussi en Equateur,  et  bientôt au Cambodge. Grâce à vous, donateurs
particuliers, nous avons déjà collecté en ligne 886,5 € pour le projet « Un bibliobus pour Cochabamba » en Bolivie et 5000 € pour
la reconstruction de l’IITPD, notre centre de formation indien sur l’après-développement touché gravement à la fin de l’année
dernière par le cyclone Thane. Voir les projets prioritaires en 2012...

 Cette nouvelle année est aussi l’occasion pour l’association de renforcer son équipe au siège. Nous accueillons depuis
le mois de janvier Mélanie Pin, assistante communication/marketing, Célia de Mengin-Poirier, assistante chargée de projets, et
Cécile Quéval, assistante communication. Voir l’organigramme de SOLIDARITÉ…

Les avancées de la reconstruction de l’Indian Institute of Training on Post
Development (IITPD)

Le cyclone « Thane » a frappé de plein fouet Pondichéry et sa région dans la nuit  du 29 au 30 décembre 2011, détruisant
partiellement  le  campus dec,  situé  à  Chettikuppam,  sur  la  East  Coast  Road qui  relie  Madras  à  Pondichéry,  et  soutenu par
SOLIDARITÉ. Lire plus…

Vous nous avez soutenus et nous vous en remercions. La reconstruction du centre a commencé par les deux remises en état les
plus urgentes : la remise en état du bioshield, la barrière végétale protégeant le centre, et la reconstruction des bâtiments.

Depuis  le  cyclone,  le  toit  a  été  réparé  et  le  bioshield  (une  barrière  végétale  naturelle  de  plusieurs  kilomètres  plantée  par
SOLIDARITÉ après le Tsunami) a été nettoyé. Le centre reprend dès à présent ses activités (2 groupes ont ainsi été accueillis les 2
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dernières semaines) et un nouveau projet est en train de voir le jour : un centre d’éducation à
l’environnement.

L’équipe nettoie la côte, une première étape nécessaire à la reconstruction du Bioshield

Malgré la reconstruction, l’IITPD continue sa mission

L’équipe actuelle vient d’être renforcée par l’arrivée d’un nouveau Manager spécialisé en hôtellerie. Celui-ci, en collaboration avec
l’équipe de l’IITPD et la chargée de mission spécialisée en éducation à l’environnement, évaluent les objectifs et coûts du nouveau
projet. Le projet devrait commencer à se mettre en place dès mars 2012, après la fin de travaux de rénovation.

La réparation des bâtiments, le toit et l’éolienne déjà réparés

Quel est l’objectif de l’IITPD en 2012 ?

Nous espérons sensibiliser plus de 4000 personnes par an, dont environ 900 enfants aux problématiques environnementales. L’un
des objectifs du projet est de rendre le centre financièrement auto-suffisant grâce à des modules d’activités orientés sur l’écologie
et l’accueil de groupes organisant leurs propres formations. Une fois financièrement autonome, le centre pourra développer ses
activités et soutenir d’autres projets alternatifs en Inde.

Nous avons déjà atteint près de 50% du total des dons nécessaires à la reconstruction du centre. Vous pouvez nous aider à
finaliser la reconstruction en donnant en ligne.

Mardi 7 février, les apéros thématiques démarrent en fanfare !



Mardi  dernier,  plus  de  vingt  personnes  se  sont  réunies  autour  d’un  verre  convivial  sur  le  thème  de  réflexion  «  l’après-
développement, c’est quoi ? ». L’occasion pour l’association de présenter ce concept directeur et pour l’invitée présente, Silvia
PÉREZ-VITORIA, membre de la ligne d’horizon et auteure de l’ouvrage « La riposte des paysans », de nous présenter sa vision de
l’après-développement.  Une ambiance conviviale à la Galerie Goutte de terre, une galerie associative du 11e arrondissement
engagée pour le respect de l’environnement. Lire plus…

SOLIDARITÉ organise, tout au long de l’année 2012, des apéros thématiques sur un sujet d’actualité. Le dernier jeudi du mois,
retrouvez un ou plusieurs experts autour d’une table ronde, prêts à échanger et débattre d’une notion ou d’une thématique précise.
Ces soirées vous permettront de vous saisir des thématiques d’actualité de notre association et de mieux comprendre l’enjeu de
chacune d’entre elle.

Inscrivez-vous dès à présent aux prochains apéros thématiques sur contact@solidarite.asso.fr ou 0148783326, les places sont
limitées !

Le prochain apéro : "La non-violence" avec le MAN (Mouvement pour une alternative non-violente) (participation à confirmer) •
mardi 27 mars 2012 • Galerie goutte de terre, Paris 11e

Le prochain sommet de la terre, une conférence pour réfléchir aux enjeux
environnementaux globaux

Le prochain sommet de la terre, « RIO+20 », est l’occasion pour notre association de revenir sur
les enjeux du projet « Les graines de l’espoir »

RIO+20, réinventons le monde !

Cette conférence organisée par l’ONU a lieu tous les dix ans ; elle est plus connu sous le nom de
« Sommet de la Terre ». C’est un moment symbolique et une opportunité de travail conjoint sur le
développement  durable.  Les dernières  rencontres  eurent  lieu à  Rio  de Janeiro  en  1992 (d’où

l’appellation RIO+20) et à Johannesburg en 2002. Cette année, le 5ème sommet de la terre aura lieu du 20 au 22 juin 2012 à Rio
de Janeiro. Lire plus…

Le Forum social mondial de Porto Alegre

Le Forum social thématique « Crise du capitalisme, justice sociale et environnementale » de Porto Alegre du 24 au 29 janvier 2012
a été une étape importante car il a, entre autres, permis de préparer la mobilisation autour de Rio+20. Lire plus…

Le Forum social thématique « Crise du capitalisme, justice sociale et environnementale » de Porto Alegre du 24 au 29 janvier 2012
est une étape importante. Il vise à préparer la mobilisation autour de Rio+20. Ce forum fut l’occasion d’ouvrir les débats sur 4
grands axes thématiques :

 Les fondements éthiques et philosophiques : subjectivité, domination et émancipation
 Droits de l’homme, Peuples, territoires et défense de la Terre‐Mère

 Production, distribution et consommation : accès aux richesses, biens communs et économie de transition
 Sujets politiques, architecture du pouvoir et démocratie.

Un collectif de mobilisation, RIO+20

Le collectif de RIO+20 réunit 50 organisations de solidarité internationale, environnementales, syndicales, féministes, d’économie
sociale  et  solidaire  et  think  tank.  Le  groupe  de  travail  souhaite  que  la  Conférence  de  Rio  dégage  une  nouvelle  vision  du
développement. Il s’inscrit dans une volonté d’amélioration des conditions de vie et de définitions de nouvelles valeurs afin de faire
reconnaitre la diversité des sociétés et d’établir de nouveaux modes de développement. Le Collectif a pour objectif de faire des
propositions concrètes à travers des groupes de travail représentant le plus grand nombre d’acteurs de la société civile. Il propose
d’associer les enjeux environnementaux et sociaux au sein d’un nouveau modèle économique. Lire plus...

Les graines de l’espoir, le petit pas de SOLIDARITÉ pour changer l’état des choses…



Le projet « Les graines de l’espoir » s’inscrit dans cette volonté de créer un nouveau modèle
économique qui prend en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Il vise à assurer des
moyens de subsistance durables aux communautés de Sahaspur et Vikasnagar, en Uttarakhand au
Nord-Est de l’Inde, dans le district de Dehra Dun. En partenariat avec l’ONG indienne Navdanya,
SOLIDARITÉ met en place des formations professionnelles pour une transition vers une agriculture
durable et biologique, l’un des objectifs de RIO+20. Lire plus…

Entretien avec Mathieu SOUDAIS, réalisateur du film « Mil et une solutions »

Réalisateur  originaire  de  Midi-Pyrénées,  Mathieu  SOUDAIS a  baigné dans le  milieu  agricole  toute  son
enfance. Après des études en histoire et en cinéma, il se lance dans la réalisation de films sur l’agriculture
biologique dans le monde. Il est membre fondateur de l’association « Les films en tous genres » créée en
2009 et  expert  bénévole au sein de l’association SOLIDARITÉ. Il  se prête pour nous à un exercice de
questions/réponses sur son travail.

  En quoi les documentaires participent-ils à l’éducation au développement ?

Le genre documentaire connaît un renouveau (tout en restant très marginal par rapport au reste de la
production de fictions). Il apparaît comme un moyen d’information popularisé par la télévision, pour un

public qui ne se contente plus des reportages de 1 minute au journal de 20h. Les projections publiques et les débats qui suivent
participent à la construction de la parole publique et ces temps de partage et de sociabilité sont de plus en plus recherchés.

Vos films, engagés, critiques, dénoncent les dérives du système de développement actuel. Comment en êtes-vous
parvenu à vous poser les bonnes questions ?

Le questionnement sur l’après développement dans les pays du Sud a fait écho à mes préoccupations sur l’écologie, l’agriculture
et les problèmes politiques et sociaux en France. L’élargissement de la réflexion à l’échelle mondiale semble plus pertinent pour
redéfinir des rapports entre nations qui ne soient pas uniquement basés sur la prédation. La bonne vieille Europe en perdant son
industrie risque de perdre sa domination sur le reste du monde. Des changements profonds pour notre société et notre mode de
vie sont inévitables.

 Pouvez-vous nous raconter la genèse du film « Mil et une solutions » ?

Ce film est issu d’une première rencontre avec Michel Cires et James Forest, qui sont aussi deux des boulangers qui
apparaissent dans le film, et avec lesquels j’ai réalisé un premier film sur la souveraineté alimentaire en Inde. Nous avons
prolongé cette première expérience très enthousiasmante en nous tournant vers le Sénégal.

 Le film « Mil et une solutions » traite de la valorisation des céréales locales, une thématique récurrente depuis la fin
des années 80. Pourquoi l’avoir choisie ?

Effectivement la solution de la valorisation des céréales locales pour éviter l’importation de blé est une vieille rengaine, que l’on
entend depuis l’indépendance des Etats d’Afrique de l’ouest. Cela témoigne de la persistance de rapports coloniaux, puisque ce
sont les grandes entreprises européennes ou américaines qui contrôlent entièrement le commerce international du blé et pèsent
sur les décisions mêmes de leurs clients les Etats africains. Il faut donc soutenir le mouvement syndicaliste agricole qui mobilise
et informe les citoyens d’Afrique de l’ouest et est un signe très positif d’espérance et de changement.

Vous êtes expert bénévole au sein de SOLIDARITE. Racontez-nous votre rencontre avec l’association.

Ma rencontre avec l’association Solidarité, et deux de ses membres, Jean Louis Bato et Jacques Berthelot remonte à 2009. J’ai
réalisé un entretien avec eux pour « Des mains pour faire des mains pour dire », le documentaire sur la souveraineté alimentaire
en Inde. C’est à partir de là que je me suis intéressé à la réflexion sur l’après développement.

Le DVD « Vivre autrement le présent »

Un documentaire de Jan Gassmann (vidéaste et documentariste) et Eric Andreae (scénariste),
soutenu par SOLIDARITÉ.

« Vivre autrement le présent » est un film représentant des actions solidaires menées aux quatre
coins du monde, mettant en place des collectifs d’entraide pour se développer autrement. Face à
l’exploitation de la nature par l’homme, à l’accroissement des inégalités entre riches et pauvres, et à
l’impact des actions menées par les Etats et les multinationales sur les plus démunis, les peuples
s’unissent pour construire des alternatives au développement. Ce film met en scène des familles et
des  réseaux locaux au  Mexique,  Sénégal,  France et  Inde qui  constituent  des  projets  sociaux,
environnementaux et politiques visant l’autonomie et la convivialité. A travers le combat de Ephraim
et l’association Covorpa pour protéger son fleuve au Mexique, le système de mutuelles de santé
mis en place par Awa au Sénégal ou encore l’action de Mangamantri qui milite pour les sans terre

et  les  indigènes d’Inde,  on découvre à  travers  ce documentaire  qu’il  est  possible  de développer  des  réseaux d’entraide  qui



permettent de contrer le système de développement actuel. Fondé sur l’importance de la cohésion humaine, le film nous amène à
réfléchir et nous interroger sur nos modes de développement.

Sous titres en français, anglais et espagnol. (60 min. 2005) Filmé au Mexique, au Sénégal, en France et en Inde.

Vous souhaitez en savoir plus ? Commandez le DVD "Vivre autrement" !

Le Guide de la Politique Agricole Commune (PAC)

96 pages - 2010 - Le Guide de la politique agricole commune est un livret réalisé par les
organisations du groupe PAC-2013 dont SOLIDARITÉ fait partie.

Au cœur de la réforme de la PAC, ce livret de 96 pages, paru en 2010, est indispensable
pour déchiffrer le fonctionnement de cette politique européenne qui pèse pour plus de la
moitié du budget européen. Le guide retrace tout d’abord les fondamentaux de la PAC en
revenant  sur  sa  mise  en  place  en  1962,  ses  objectifs  (chapitres  1  et  2)  et  son
fonctionnement. Il analyse ensuite les impacts des réformes en déchiffrant l’évolution du
secteur  agricole  (chapitre  15)  et  essaye  d’évaluer  l’efficacité  de  la  politique  actuelle
(chapitres 19, 22). Pour finir, il s’interroge sur les nouveaux enjeux de la PAC et sur quelle
PAC choisir après 2013 en prenant en compte l’environnement (chapitre32, 35, 39) et la

sécurité alimentaire (chapitre 31, 32, 40) dans le cadre d’une gouvernance mondiale de l’agriculture et de l’alimentation.

Ce livret questionne aussi les enjeux et impacts de la PAC sur l’agriculture des pays du Sud (chapitre 28 et 29). Ces deux chapitres
analysent  comment la  politique européenne influe sur  les  agriculteurs  des pays en voie de développement et  décourage les
productions locales et les efforts au développement du milieu agricole.

Ce guide permet  de comprendre le  fonctionnement  de cette  politique qui  guide l’agriculture de l’Europe.  Grâce à ces textes
complets et précis accompagnés de schémas, de graphiques et d’images, ce livret procure toutes les informations nécessaires pour
saisir les enjeux de la PAC et répondre à vos questions sur l’avenir de l’agriculture en Europe.

Sommaire
 Les fondamentaux de la PAC
 L’impact des réformes de la PAC
 Quels nouveaux enjeux ? Quelle PAC après 2013 ?

Vous souhaitez en savoir plus ? Commandez un exemplaire du guide de la PAC !

Terra Symbiosis

La fondation a pour objet de soutenir le développement humain de manière durable en préservant
à long terme les écosystèmes et de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre à
travers l’utilisation plus raisonnée de l’environnement. La fondation Terra Symbiosis soutient notre
projet "Les graines de l’espoir"

Fondation Ecocert

Référence de la certification bio dans le monde, ECOCERT certifie en France plus de 70% des
producteurs. La fondation d’entreprise Ecocert co-finance notre projet "Les graines de l’espoir".



Fondation BNP Paribas

A travers le programme "Coup de Pouce" aux projets du personnel, la Fondation
BNP Paribas  s’attache  à  soutenir  des  actions  de  solidarité  dans  lesquelles  les
collaborateurs de la banque sont  impliqués à titre personnel.  La Fondation BNP
Paribas soutient notre projet Vocational Training Centre for Women

Fondation d’entreprise Air France

Les salariés Air France ont plébiscité le thème d’intervention de l’enfance en difficulté.
Tous les projets financés par la Fondation portent sur deux grands axes : l’éducation et la
formation. La Fondation Air France soutient notre projet Les enfants de l’arsenic

Association La Nef

Creuset de réflexion et d’expérimentation autour du rôle de l’argent dans la société, l’Association La
NEF  favorise  l’entraide  économique  et  la  créativité  sociale  grâce  aux  dons  qu’elle  reçoit.
L’association La NEF co-soutient notre projet "Les graines de l’espoir"

Fondation "Un monde par tous"

La fondation vise à la réalisation des objectifs de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme & plus
particulièrement entreprend & soutient : - des actions favorisant le dialogue et l’échange entre les hommes,
les sociétés, les peuples, en particulier en situation de conflit, - des recherches favorisant l’émergence des
énergies et  des potentiels  créatifs  de ceux qui  souffrent  de situations d’exclusion afin de promouvoir  la
construction d’un monde par tous.

Région île de France

  7 février (19h-21h) premier apéro thématique « Qu’est-ce que l’après-développement ? » avec Silvia Perez Vitoria, économiste,
sociologue, documentariste, membre de la "ligne d’horizon, les amis de François Partant" et auteur de plusieurs ouvrages en
sciences humaines dont "La riposte des paysans" (2010)

 28 février Les rencontres de SOLIDARITÉ (en interne)
  29 février intervention de Jacques Berthelot avec l’association Terre de liens sur les enjeux internationaux de la PAC (Lille)
 7 mars (20h30) concert du groupe Dayazell au profit du projet indien « les graines de l’espoir » (Toulouse, Association Yemayá,

47 route de Blagnac)
8 mars (19h) AG du CROSI (Toulouse)

 13 mars (19h) réunion d’accueil et d’information des nouveaux bénévoles (locaux de SOLIDARITÉ, Paris)
 16 mars (20h30) intervention de Jacques Berthelot lors de la projection du documentaire « La fin de la pauvreté » (cinéma

Mermoz, Festival l’Afrique à Muret)
27 mars (19h) second apéro thématique sur la non-violence et l’écologie politique, en présence du MAN (Mouvement pour une

alternative non-violente), Galerie goutte de terre, Paris 11e

L’équipe de SOLIDARITÉ

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook !

Suivez-nous sur Twitter !

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

Désabonnement : Cliquez ici pour vous désabonner

 


