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 La Course  des Héros, une  première  pour SOLIDARITÉ  !  Notre association participe le 17 juin 2012 à la
Course des Héros dans le Parc de Saint-Cloud. Nous comptons sur vous pour courir ou marcher 6km aux couleurs
de  notre  association  !  Nous  organiserons  ensuite  un  pique-nique  solidaire  Lire  plus...  Contactez-nous  :
contact@solidarite.asso.fr

ou au 01 48 78 33 26

 SOLIDARITÉ rejoint le collectif citoyen français sur le foncier dans le cadre de sa campagne contre
l’accaparement des terres des communautés adivasis du Nord de l’Inde. Une conférence de lancement organisée le
17 avril, journée des luttes paysannes, a permis au collectif de se faire connaître... Lire plus...

Un nouveau projet innovant, la première fédération de groupes
d’entraide féminins au Rajasthan

SOLIDARITÉ  soutient  l’organisation  Jan  kala  Sahitya  Manch  Sanshta  (JKSMS)
dans  la  création  de  la  première  fédération  de  groupes  d’entraide  féminins  du
Rajasthan.  Les  projets  de  "Self  help  groups"  cherchent  à  développer  les
groupements  d’épargne  et  d’emprunt  basés  sur  l’entraide  des  membres.
L’association indienne JKSMS a choisi de soutenir ces projets afin de mettre fin à la
marginalisation des femmes dans la zone rurale d’Amber Block, au Rajasthan.

Cette  première  année  de  projet  a  pour  objectif  d’informer  et  de  former  les
communautés sur l’intérêt de ces groupes d’entraide féminins et d’encourager une
mobilisation  de  ces  communautés  sur  ces  thématiques.  Cette  reconnaissance

communautaire permettra de renforcer les capacités des groupes et à bâtir des fondations solides au projet.

La non-violence passée au peigne fin...

Le 27 mars, SOLIDARITÉ a organisé à la Galerie Goutte de terre son deuxième apéro thématique de l’année sur le
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thème "Non-violence(s), vers la construction d’une nouvelle société ?", incluant deux témoignages complémentaires
de Jean-Pierre Dacheux, du MAN et de Jean-Pierre Dardaud de JINOV. Cette introduction autour du concept de
non-violence a été suivie de points de vue et de réflexions très riches des participants au débat. Lire plus...

2014, année internationale de l’agriculture familiale onusienne

Le 22 avril, journée internationale de la Terre nourricière ou "Earth Day", nous rappelle l’importance de préserver les
ressources  naturelles  de  notre  planète.  La  sauvegarde  écologique  de  La  Terre  et  son  écosystème  sont
indispensables au bien être de ses habitants, ce que nous avons tendance à trop souvent oublier.

A cette occasion, SOLIDARITÉ réaffirme son engagement auprès des plus vulnérables à travers des projets liés à la
préservation de l’environnement. Le projet de valorisation des céréales locales au Sénégal permet de préserver
l’agriculture locale au détriment de l’agriculture extensive. De même, le projet  "Les graines de l’espoir" en Inde
permet d’assurer des moyens de subsistances durables aux communautés paysannes par la création d’un plan de
sécurité écologique qui préservera les semences naturelles et la biodiversité.

Afin d’encourager les initiatives de mobilisation des citoyens autour de ce phénomène, l’Assemblée Générale de
l’Organisation des Nations Unies a déclaré l’année 2014 "Année Internationale de l’Agriculture Familiale".  Cette
grande première votée favorablement par 36 pays, n’a obtenu l’accord que de l’Espagne dans l’Union Européenne.
L’agriculture  familiale  délaissée par  les  aides publiques au développement  représente  pourtant  la  majorité  des
agriculteurs dans le monde.

L’année 2014 permettra pourtant de sensibiliser et de promouvoir l’agriculture familiale dans le monde, aussi bien au
niveau économique que politique. Lire plus...

Avani Kumar nous explique les principes de la soie non-violente

Nous  avons  rencontré  ce  mois-ci  Avani  Kumar,  fondateur  de  l’association
« Alternate Foundation » qui soutient des artisanes indiennes, Avani Kumar s’est
engagé dans la création et la promotion d’alternatives économiques en milieu rural
portées par les valeurs de solidarité et de non-violence. Il nous explique le principe
de la soie non-violente...

"La  soie  non-violente  est  un  principe  "d’économie  durable"  et  participe  de  la
philosophie non-violente : il s’agit d’une économie de personne à personne, fondée
sur un très fort degré de confiance et de compréhension de ce qui  nous unit et
nous  relie  à  la  nature.  Nous  travaillons  avec  SOLIDARITÉ  pour  diffuser  ces
écharpes en soie auprès de ses publics."

Lire plus...

L’ouvrage "La Force de la Vérité. Un mouvement pour l’accès à la
terre en Inde."

Ce livre  a  été  édité  par  trois  associations  Action  Village  India,  Ekta  Parishad  et
SOLIDARITÉ, engagées dans la lutte contre les sans-terres en Inde. Ce mouvement
appelé « Padyatra » est une marche à pied à travers tout le pays, réalisée afin de
protester  contre  le  gouvernement.  Rajagopal,  fondateur  d’Ekta  Parishad,  militant
gandhiste  et  altermondialiste  en  Inde  est  à  l’origine  de  ce  mouvement  de
désobéissance  civile.  Cette  protestation  contre  le  gouvernement  se  poursuivit  en
2007 lors d’une marche non-violente de 250km de Gwalior à Delhi qui dura un mois.
Ce mouvement pour l’accès à la terre réunit 25000 marcheurs mobilisés pour inciter le
gouvernement indien à prendre en considération le problème de l’accès à la terre, de
la violation des droits de l’Homme et des dégradations de l’Environnement en Inde
(eau, terre et forêt).

En octobre 2012, les sans-terre réitèrent leurs demandes auprès du gouvernement
indien lors de la Jansatyagraha Lire plus

Version anglaise : "TRUTH FORCE The Land Rights Movement in India Contactez
Action Village India

Pour en savoir plus sur Ekta Parishad, partenaire de SOLIDARITÉ, cliquez ici Prix : 5 euros

Vous souhaitez en savoir plus ? Commandez un exemplaire du livre



Le DVD "Mil et une solutions"

Réalisation Mathieu Soudais et Michel Cirès – Les films en tous genres - SOLIDARITÉ, 60 minutes

Mil  et  une  solutions  est  un  film produit  à  la  suite  du  projet  de  l’association
SOLIDARITÉ réalisé au Sénégal en 2011 afin de valoriser les céréales tropicales
dans  le  cadre  du  Forum Social  Mondial  (FSM).  Ce  projet  de  panification  des
céréales  locales  en  Afrique  de  l’Ouest  avait  pour  objectif  de  créer  un  espace
d’artisanat alimentaire pour sensibiliser  la population africaine à la possibilité de
trouver  des  substituts  attractifs  pour  les  consommateurs,  aux  produits  issus
exclusivement des importations de blé.

C’est à la suite de plusieurs expérimentations afin de trouver des recettes de pain,
biscuits, crêpes et tortillas à base de mil, maïs, manioc ou sorgho, que les experts
boulangers de SOLIDARITÉ et les artisans locaux ont pu trouver des recettes toutes
aussi appréciées au niveau gustatif.

Ce film réalisé à Dakar lors du Forum Social Mondiale a pour objectif de montrer les
effets néfastes de la mondialisation. En effet, le prix du blé très bas à l’importation
vient concurrencer les céréales tropicales du Sénégal, qui empêche le
développement de l’artisanat local. Ce film présente le projet de SOLIDARITÉ qui a
permis de créer un réseau cours qui développe le commerce des producteurs

locaux.

Vous souhaitez en savoir plus ? Commandez un exemplaire du DVD

 17 avril • 20h Première conférence du collectif citoyen français contre les accaparements de terres Espace FIAP
Jean Monnet, Paris

 24 avril • 19h troisième apéro thématique sur les accaparements de terres, en présence de SHERPA et AGTER,
Mains d’œuvres, Saint Ouen

 30 avril Il ne vous reste que 30 jours pour envoyer vos vœux solidaires anonymes pour changer le monde !
Envoyez-nous votre vœu : contact@solidarite.asso.fr

 9 mai • 19h30 Soirée des bénévoles de l’association
 29 mai • 19h quatrième apéro thématique sur la décroissance, en présence de Christophe Laurens de la revue

décroissante ENTROPIA et Didier Harpagès, co-auteur avec Serge Latouche du « temps de la décroissance »,
Centre Valeyre, Paris 9e

 1, 2 et 3 juin SOLIDARITÉ présente au Salon des solidarités, Porte de Versailles, Paris
17 juin • 8h30 Course des héros et pique-nique avec l’équipe de l’association, Parc de Saint Cloud, Saint Cloud

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


