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 SOLIDARITÉ,  couronnée  du  prix  de  l’initiative  en  économie  sociale  d’Ile  de  France  décerné  par  la
Fondation Crédit coopératif, le  15 mai 2012 Clotilde Bato, directrice de l’association souligne « Ce prix ancre
SOLIDARITE  en  région  parisienne  et  couronne  notre  soutien  sur  le  long  terme  auprès  des  populations
marginalisées d’Afrique de l’Ouest. » Lire plus...

 ©
SOLIDARITE, 2012 • Une remise des prix qui inaugure au mieux la suite de l’année !

 Entrée gratuite les 1, 2 et 3 juin 2012 au Salon des Solidarités ! Dans la continuité de notre engagement de
sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale, nous vous proposons de participer à notre arbre à vœux
solidaires, en échange d’une entrée gratuite, le jour de votre choix, au Salon des Solidarités ! En savoir plus...

 J-17 ! Plus que 17 jours pour soutenir notre équipe de course « Les héros de SOLIDARITÉ » : aidez-nous
à atteindre notre objectif de collecte de 500€ pour fabriquer deux systèmes d’irrigation des potagers dans les écoles
de notre projet « Les graines de l’espoir ». Djalil, bénévole, a choisi de courir pour SOLIDARITÉ. Il nous explique
pourquoi. Lire plus...

La Jansatyagraha, un appel du peuple indien pour l’accès à la terre

Le 2 octobre 2012, 100.000 indiens figurant parmi les populations plus vulnérables (exclus, sans droits, sans terre)
marcheront de Gwalior à Delhi pour revendiquer leurs droits à la terre et aux ressources naturelles.

En octobre 2007, le mouvement indien EKTA PARISHAD a mobilisé 25.000 paysans et paysannes sans terre à
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l’occasion de la marche Janadesh,  afin d’obtenir  des engagements en faveur d’une
meilleure répartition des terres auprès du Gouvernement indien.

Une partie des promesses du Gouvernement n’ayant pas été respectées en 2007, la
marche est reconduite en octobre 2012 sous l’appellation « Jansatyagraha », la marche
pour  la  justice et  la  vérité.  100.000 paysans sans terre indiens sont  attendus pour
marcher de Gwalior à Delhi afin de faire respecter leurs demandes : accéder à une
parcelle de terre, vivre dans leur forêt et décemment de leurs ressources naturelles.

A l’occasion  de  la  marche,  les  soutiens  internationaux se  mobilisent.  Ekta  Europe,
mouvement de soutien à Ekta Parishad, rassemble des organisations de France, du Royaume-Uni, de Suisse et de
Belgique autour de la question de l’accès à la terre. Lire plus...

Découvrez notre kit de soutien à la Jansatyagraha !

L’accaparement des terres, un phénomène qui s’accélère !

Le 24 avril, SOLIDARITÉ a organisé au lieu culturel Main d’œuvres son troisième
apéro thématique de l’année sur le thème « L’accaparement des terres par le
privé : les enjeux au Sud », l’occasion de débattre sur un sujet peu médiatisé
avec  Rachel  Leenhardt  de  l’association  SHERPA  et  Mathieu  Perdriault,
agroéconomiste, de l’association AGter.

On désigne par accaparements de terre « les processus par lesquels des acteurs
privés et publics -agences parapubliques- obtiennent des droits fonciers sur de

très grandes étendues. Il semblerait que l’Afrique soit le continent le plus visé à l’heure actuelle, malgré l’opacité qui
règne sur les données de l’accaparement.

« La privatisation [des terres] est le point de départ de la primauté de la logique de profit par rapport à une logique
de développement »,  nous annonce d’entrée de jeu Rachel  Leenhardt.  Mathieu Perdriault  rappelle  que « 220
millions  d’hectares  de  terre  ont  déjà  fait  l’objet  d’accaparement  de  terres  dans  le  monde  ».  Des  constats
accablants, appuyés de nombreux exemples, qui semblent démontrer que le phénomène d’accaparement des terres
n’est pas sur le point de s’essouffler. Lire plus...

Découvrez le reportage de radio solidaire !

Tirer des bonnes pratiques du continent africain, mise en bouche par
Serge Latouche

Un article récent qui pose des questions justes, ce pour quoi nous avons choisi de le mettre en avant ce mois-ci
pour nos lecteurs. « En demandant à l’autre Afrique de nous aider à résoudre nos problèmes matériels, sociaux et
culturels, nous la reconnaitrions comme un partenaire authentique. En revanche, l’Afrique peut nous aider à sortir
de l’économie dont nous sommes malades. »

Le miracle de la survie de l’Afrique subsaharienne tient à l’économie de la débrouille, c’est-à-dire à son secteur
informel. Ce secteur crée un dynamisme certain, « une autre économie », au cœur de la société Africaine. Pourquoi
le secteur informel apporte une telle richesse à l’Afrique ? En quoi l’autre Afrique peut alors être un modèle de sortie
de l’économie ? C’est ce à quoi tente de répondre Serge Latouche dans ces 13 pages, dans un hymne à l’« Afrique
de bricolage dans tous les domaines et à tous les niveaux, entre le don et le marché, entre les rituels oblatifs et la
mondialisation de l’économie. »

Lire plus...

Lire également notre article sur la journée mondiale de l’Afrique...

Djalil, héros de solidarité !

Djalil, bénévole pour notre association depuis le début de l’année, a choisi de courir
pour la course des héros le 17 juin prochain. Une course ambitieuse, un objectif de
collecte pour soutenir les enfants de l’arsenic en Inde. Il revient pour nous sur ses
motivations, les enjeux de sa participation et rappelle son objectif de collecte. Nos
héros ont besoin de votre soutien, n’hésitez pas à visiter leur page !

Lire l’entretien...



 29 mai • 19h quatrième apéro thématique sur la décroissance, en présence de Christophe Laurens de la revue
décroissante ENTROPIA et Didier Harpagès, co-auteur du "Temps de la décroissance" avec Serge Latouche

30 mai Plus que 2 jours pour envoyer vos vœux solidaires pour changer le monde ! Envoyez votre vœu à
contact@solidarite.asso.fr

 1, 2 et 3 juin SOLIDARITE participe au salon des solidarités, dans l’espace « Droits humains, paix et
non-violence » au stand n°41, Porte de Versailles, Hall 2.2, Paris

 2 juin • 13h-15h Intervention sur l’après-développement de Jean-Louis BATO au Festival Afric’à Muret,
Midi-Pyrénées

17 juin • 8h30-14h30 Course des héros et pique-nique avec l’équipe de l’association, Parc de Saint Cloud, Saint
Cloud

 26 juin • 19h Cinquième apéro thématique de l’association sur le thème « Vivre autrement, maintenant, c’est
possible ? » avec l’association Colibris et La Nef des fous, 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 !
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