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  Les 5 et 6 juillet 2012, Marianne Poirot, chargée de projets, s’est rendue aux Universités d’été du CRID à
Lyon. De belles rencontres et des échanges fructueux se sont noués autour de ces deux jours solidaires. Lire plus...

  L’association compte un nouveau membre au sein de son comité d’animation  : Matthieu de MAUPEOU,
consultant en environnement et développement durable. Nous lui souhaitons la bienvenue à bord de SOLIDARITÉ !
Lire plus...

  Le mot de l’équipe : « Les vacances d’été, plus qu’une pause estivale, permettent à tout un chacun de prendre
du recul sur l’année écoulée. SOLIDARITÉ profite de ce souffle d’énergie pour renouveler ses remerciements à
l’ensemble des bénévoles, donateurs et partenaires qui lui permettent de poursuivre ses activités, ici et là-bas. C’est
également l’occasion de partager avec vous notre dossier de présentation et le dernier rapport d’activités 2011. Au
plaisir de vous retrouver au mois de septembre ! »

J-2 mois avant la marche indienne pour la justice “Jansatyagraha" !

A partir du 2 octobre 2012, aura lieu en Inde une marche non-violente de 100.000
paysans et paysannes, qui ont choisi de marcher pendant un mois pour revendiquer
leurs droits à la terre auprès du Gouvernement indien.

Qu’est-ce que le mouvement Ekta Parishad ?

Depuis  sa  création  en  1991,  le  mouvement  Ekta  Parishad  mobilise  les
communautés  indiennes  les  plus  vulnérables  autour  d’actions  non-violentes
(marches, sit-in, réunions publiques, etc.) dans différents États indiens.

Pourquoi une marche en 2012 ?

En 2007, 25000 personnes issues de communautés rurales ont marché pour faire entendre leur voix auprès du
Gouvernement, un évènement inspiré de la Marche du sel de Gandhi. Les demandes majeures qui ont été reçues et
acceptées ont été formulées dans des engagements en faveur d’une meilleure répartition des ressources naturelles
mais, jusqu’ à ce jour, le gouvernement n’a entrepris aucune action pour les faire appliquer. Ainsi, afin d’améliorer
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une situation de plus en plus difficile, Ekta Parishad organise la Jansatyagraha, une
marche d’un mois en octobre 2012, de Gwâlior à Delhi. Leur demande : la possibilité
de cultiver une parcelle de terre, le droit à vivre dans leur forêt et vivre décemment
de leurs ressources naturelles.

Retrouvez nos évènements de soutien dans l’agenda et partout
en Europe

Vous souhaitez vous engager ? C’est possible avec notre kit de
soutien !

Les apéros thématiques reprennent en fanfare dès la rentrée !

Début 2012, les parisiens curieux ont pu participer à des rencontres conviviales autour d’un thème alternatif, table-
rondes organisées par SOLIDARITE. Retour sur une année d’apéros thématiques et découverte en avant-première
du programme de la rentrée 2012.

Retour sur les apéros thématiques

Quand les médias et les politiques ne se saisissent plus des enjeux clefs de la
solidarité internationale, notre association les remet au goût du jour. De février à juin
2012, à raison d’un apéro thématique par mois et, chronologiquement sur l’après-
développement, la non-violence, l’accaparement des terres, la décroissance et le
vivre autrement le présent, nous avons ouvert cette année le débat sur des sujets
alternatifs,  avec en moyenne une vingtaine  de participants  et  deux «  experts  »
(universitaires,  responsables  associatifs,  auteurs)  apportant  un  éclairage  sur  le
sujet.

Aperçu des apéros thématiques de la rentrée

La  rentrée  commence  sur  les  chapeaux de  roue
avec  l’apéro  thématique  du  11  septembre  sur  la
marche pour la justice « Jansatyagraha » qui aura
lieu  en  octobre  2012  en  Inde.  Parmi  les
organisations  participantes  figurent  d’ores  et  déjà
Frères  des  hommes  et  Peuples  solidaires.  S’en
suivront des apéros thématiques jusqu’à la fin de l’année et en 2013 sur des thèmes
alternatifs et riches : misère et pauvreté, biopiraterie, semences traditionnelles, ne
manquez pas notre programme en ligne dès la rentrée !

Notez dès à présent vos deux rendez-vous de fin d’année avec
SOLIDARITÉ !

Le 20 novembre, l’association se met au vert.  « Comment nourrir la planète ? » est le thème de la conférence
organisée en partenariat avec Artisans du monde, et une intervention de Marc Dufumier, ingénieur agronome auteur
du livre « Famine au sud, malbouffe au nord », 2012, à l’occasion de la semaine de la solidarité internationale. Le 4
décembre a lieu le dernier apéro thématique de l’année sur un thème démocratique choisi par nos participants !
Délibérations après l’apéro thématique d’octobre (en novembre, la SSI remplace l’apéro thématique).

Voir le compte-rendu de notre apéro thématique sur le "vivre autrement", le 26 juin dernier

Hommage à François de Ravignan, précurseur du courant de pensée
après-développementiste



Les 23 et 24 juin 2012 ont eu lieu les premières rencontres de l’association « Les
Amis de François de Ravignan ». Cette manifestation en la mémoire de François de
Ravignan s’est déroulée à Castillou-sur-Aude.

Au programme, un concert de la chorale Odysseus,
la projection du film « Les mandarines et les olives
ne  tombent  pas  du  ciel  »,  en  présence  de  la
réalisatrice  Silvia  Perez  Vitoria,  une  lecture  de
paysage  animé par  Bernadette  Lizet,  chercheuse
ethnobotaniste,  Jean  Claude  Pons,  agronome,  et
Jean  Pierre  Sany,  spécialiste  en  développement

rural et agriculture biologique (lien vers le site Internet), des partages de mémoires
et  récits  d’amis  de  François.  Le  week-end  s’est  clôt  sur  une  conférence-débat
« Agriculture sans faim ou fin de l’agriculture ? », animée par Pascal Pavie, vigneron
membre de la Confédération Paysanne et de Nature et Progrès.

Plusieurs membres et administrateurs de l’association SOLIDARITÉ étaient présents pour lui rendre hommage :
Jean-Louis Bato, Jean-Pierre Sany et Francine Cueille. Les prochaines rencontres auront lieu en juin 2013.

Les membres de l’association SOLIDARITÉ rendent hommage à François de Ravignan

Entretien avec Sophie, stagiaire au Centre CATAMARAN, en Inde

« Je recommande le stage pour la belle expérience humaine qu’il  nous fait vivre,
en particulier la rencontre avec l’équipe sur place (Brenda, Prema, Subra).  J’ai
aussi beaucoup apprécié la visite du village de Chettikuppam. » Sophie DESEZ a
rejoint début juillet l’équipe de stagiaires du Centre CATAMARAN en Inde du Sud
pour quinze jours de formation « Repenser le développement et découvrir le monde
rural du Sud », avant un stage en immersion chez l’un de nos partenaires indiens.
lire plus….

La mallette pédagogique "Le développement en question"

Outil  indispensable  pour décortiquer le  développement ! Cette  mallette qui
connait plusieurs formats pour s’adapter au mieux aux besoins de chacun, ravira
tout autant les novices que les experts qui pourront s’en servir comme support afin
de  transmettre  leur  connaissance  et  sensibiliser  le  plus  grand  nombre.  Film
documentaire, livres, brochures et bien d’autres éléments sont désormais à portée
de main ! Voir le contenu

L’ouvrage "Vacances, j’oublie tout ?"

(Ritimo, 2e édition, mars 2005, 52 pages)

Ah... La spiritualité de l’Inde, les rythmes envoûtants de l’Afrique, la chaleur brésilienne... Qui ne
rêve de voyager dans ces contrées mythiques. Et d’ailleurs, pourquoi se priver ? Aujourd’hui
voyager est à la portée de bourses de plus en plus modestes, et sur place, la vie est tellement
moins chère...  Et puis,  les transports sont si  rapides que 15 jours de vacances suffisent à
traverser un continent...  C’est presque vrai,  mais ce discours de catalogue oublie quelques
détails qui ont leur importance. Le tourisme n’est pas seulement synonyme de détente, de joie
ou d’aventure, et  de nombreux problèmes sont posés par les masses de visiteurs,  plus ou
moins bien préparés, qui déferlent dans des pays toujours plus éloignés. Et, à moins de se
voiler la face pour profiter en toute "innocence" de son voyage, il est urgent que les touristes
soient aussi des citoyens, informés et responsables, conscients des conséquences de leurs
pratiques. Ce guide est là pour ça : il donne un panorama rapide de tous les aspects sombres
liés au tourisme, que l’on préfère trop souvent oublier.commander l’ouvrage



 11 septembre • 19h Sixième apéro thématique de l’association sur le thème de la marche Janstyagraha, en
partenariat avec Peuples solidaires, Ekta Europe et Altereco, Galerie Goutte de terre, Paris 11e

 8 septembre • SOLIDARITÉ participe au Forum des associations du 9e arrondissement parisien, square d’Anvers
 18 septembre • 18h Réunion de rentrée des bénévoles de SOLIDARITÉ, Paris et Toulouse
Du mois d’août au 19 septembre 2012 Goodfoodmarch, Bruxelles

Bonus estival : les événements de soutien à la Jansatyagraha Retrouvez tous les évènements de soutien en
cliquant ici !

Du 11 juillet au 19 août Altertour, pour une planète non dopée, de Foix à Bedous (64)

 Du 25 au 28 juillet 2012 Festival de musique « Garance Reggae Festival », avec le groupe local Peuples
Solidaires de Bagnols-sur-Cèze

Du 25 au 29 septembre Rencontres autour de la marche, Carcassonne

 Du 22 au 29 septembre Marche de soutien Montpellier-Carcassonne, Collectif des paysans sans terre d’ici et
d’ailleurs

15 septembre « The Meal », repas solidaire, soutenu par de nombreuses organisations

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tous les événements dans votre région !

L’équipe de SOLIDARITÉ

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook !

Suivez-nous sur Twitter !

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