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 Agir               Ekta Parishad, la non-violence pour un nouveau monde en marche  

 Ensemble      Le TAFTA s'invite aux Apéros Thématiques 

 Réfléchir       L'Accord de Partenaniat Economique ou comment l'UE détruirait 

l'Afrique ? 

 Autrement    Interview des élèves et des enseignants sur Bio-Ecoles Inde 

 Voir                DVD: Mil et Une Solutions.  

Mot de l'équipe: 

Quoi de mieux avant la trêve estivale et les grosses chaleurs que de faire 

le plein d’informations et se renseigner sur les sujets brûlants du moment. 

Pendant que certaines actualités couvrent une majeure partie de l’espace 

médiatique, certaines (avancées) se font plus sobres mais n’en sont pas 

moins importantes. Nous verrons ce mois-ci comment et sur quelle base 

s’organise une marche d’un million de personnes dans « Agir », nous 

levrons le voile sur la progression et le décodage du TAFTA, sujet de notre apéro thématique du mois de 

Mai, dans « Ensemble ».  Nous vous invitons aussi à vous engager contre l’Accord de Partenariat 

Economique imposé par l’Union Européenne à l’Afrique de l’Ouest et qui aurait des conséquences 
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dramatiques pour la population locale. Avec plus de légèreté, nous vous ferons découvrir les impressions 

touchantes des enfants bénéficiaires de Bio- École en Inde à travers une interview sur l’alimentation et 

l’agriculture dans « Autrement » et nous vous mettrons l’eau à la bouche avec le film "Mil et une solutions", 

des recettes culinaires, de voyage, et d’échange dans « Voir ».  

Enfin nous vous demandons un petit coup de pouce en faveur de l’agroécologie, qui vous prendra quelques 

clics et une minute, en votant pour notre projet «Les Graines de l’Espoir», présélectionné dans les 100 

projets pour le climat, initiative lancée par le ministère de l’écologie. (Voir encart plus bas). 

Bonne lecture et pistes d’actions à tous 

 

Brèves: 

  

 Inondations en France, Katia et Alessandro du potager de Ste Marthe ont perdu 80% de leur 

production, en soutenant le projet Micro-fermes Internationales vous contribuez à promouvoir les formations 

qu'ils dispensent. ICI 

 

 Lancement des candidatures 2016 groupement d’intérêts économiques et environnemental ICI 

 

 Appel à l'action de Vandana Shiva sur la campagne seed freedom 2016 ICI 

 

 Votez en faveur de l'agroécologie "coup de cœur" Graines de l'Espoir, sur 

l'initiative gouvernementale 100 projets pour le climat ICI   

 

 Découvrez nos projets en image ICI  

 

 SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaire : Depuis 1980, nous promouvons des 

alternatives visant à la satisfaction des besoins essentiels des paysans et à la revalorisation de leurs rôles 

dans la société. Nous participons aussi à rendre plus accessible l’agriculture paysanne en faveur de la 

protection des ressources naturelles et de la biodiversité. Consultez notre histoire et  nos missions 

  

 

Suivez-nous avec :                                                                   
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Ekta Parishad, la non-
violence pour un 
nouveau monde  
  

 

Alors que l’Inde a été 

frappée par une forte 

sécheresse, la coopération 

entre la société civile et le 

gouvernement Modi est 

encore bien timide. 

 

La route est encore longue 

pour assurer la sécurité et 

la souveraineté des 

populations marginalisées 

en Inde. Ekta Parishad 

multiplie ainsi ses actions 

non violentes  et se 

prépare pour la marche 

d’1 million de personnes 

dans le cadre de la 

campagne  ‘Jai Jagat 

2020’ afin de promouvoir 

les alternatives 

permettant le changement 

de la société. 

 

La dernière réunion de 

Juin a permis de 

coordonner les actions 

entre l'Inde et l'Europe 

tout en listant dix points 

indispensables à la mise 

en place d'une économie 

non-violente. 

 

 

 

 

 

Le TAFTA s'invite 
aux Apéros 
Thématiques  

  

 

Notre apéro thématique 

sur le traité de libre-

échange nord atlantique 

(TAFTA) a permis 

d’éclairer le public sur les 

nombreux changements 

pour les Européens, en 

termes d’agriculture et 

d’alimentation qui seraient 

amenés par l’accord. 

 

Le TAFTA permettrait par 

exemple à une firme 

multinationale d’attaquer 

en justice un Etat, si une 

de ses règles ou normes 

menace la rentabilité des 

investissements à 

l’étranger de la firme. 

 

Les accords économiques 

ont tendance à réduire 

l’intérêt général au 

pouvoir d’achat des 

consommateurs, or c’est 

une notion bien plus large 

qui tient compte de 

l’environnement, de la 

qualité de la vie, et des 

générations futures. Dans 

cette optique, le gain 

économique qu’induirait le 

TAFTA semble dérisoire à 

  
 

 

 

Bloquons l’APE qui 
détruirait 
l’économie ouest 
africaine 

 

Il ne nous reste que très 

peu de temps pour bloquer 

un processus poussé par 

Bruxelles qui mettrait en 

concurrence directe, et 

déloyale les produits 

européens subventionnés 

et les produits africains 

mis à disposition en 

circuits courts par de 

petites structures sur le 

sol africain. 

 

L’Accord de Partenariat 

Economique mettrait par 

exemple en compétition la 

zone économique la plus 

riche avec une des régions 

les plus pauvres du monde 

: seuls 6 % des produits 

ouest-africains sont plus 

compétitifs que ceux de 

l’Union européenne  

 

Rejoignez la mobilisation 

instiguée par SOL, 

Alternatives 

Agroécologiques et 

Solidaires et d’autres 

structures partenaires en 

signant la pétition qui sera 

envoyée en Août aux 



 

Lire l'article complet ICI 

... 

  

AGIR + : 

Votez pour les Graines de 

l'Espoir en quelques 

clics sur l'initiative 

gouvernementale"100 

projets pour le climat" ICI 
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Tweet  

 

 

    

 

 

 

 

 

Interview des élèves 
et des enseignants 
sur Bio-Ecoles en 
Inde 

 

 

Depuis 2015, 12 nouvelles 

écoles ont rejoint le projet 

et ont mis en place un 

jardin potager. En Juin, 

pour le début de l'année 

scolaire, des outils pour 

s'occuper du jardin et des 

côté de la régression 

sociale et 

environnementale qu’il 

représente.  

  

Lire l'article complet ICI 

... 
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Tweet  

 

 

    

 

 

 
 

 

 

DVD: Mil et Une 
solutions 

Un film qui met en 

appétit! 

 

Pourquoi ne pas faire du 

pain avec le mil, le maïs, le 

manioc ou le sorgho ? 

Réunis à Dakar lors du 

Forum Social Mondial, un 

groupe de boulangers 

français, indiens, 

mexicains, brésiliens et 

sénégalais tente 

d’accommoder céréales et 

députés européen avant la 

prise de décision par la 

commission européenne. 

 

 

Lire l'article 

complet ICI... 

 

 

Signez la pétition ICI ... 
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Tweet  

 

 

    

 

  
 

 

 

  

AGENDA 

 

 

 Événements 

 

- 6 juillet  : Fin des votes sur 

100 projets pour le climat, 

soutenez les graines de 

l'espoir ICI 

 

 - 6-8 juillet : Université 

d'été du CRID- Attac à 

Besançon Plus d'infos ICI 
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poubelles de tri ont été mis 

à disposition. 

 

L'École Manjankuppam est 

une petite structure 

comptant 56 élèves, dont 

33 filles, est partenaire du 

projet Bio École depuis un 

an. 

 

Aimez-vous vous occuper 

du jardin? Pourquoi? 

 

Sethu (10 ans): Nous 

aimons le jardinage parce 

qu’on en discute beaucoup 

avec les copains, ils sont 

curieux et nous posent des 

questions. 

 

Thenu (9 ans): Oui, moi 

j'aime beaucoup m'occuper 

du jardin, voir les plantes et 

les légumes grandir...et 

ensuite les manger! 

 

 

 

Lire l'interview 

complète ICI... 

 

 

 

Share  

 

 

 

Tweet  

 

 

    

 

 

tubercules locales dans 

diverses recettes de pain, 

biscuits, crêpes et tortillas. 

De délicieuse découvertes 

vous attendent à la croisée 

de ces échanges culturels 

et culinaires. 

 

Cette rencontre est placée 

sous le signe du goût et du 

plaisir des papilles mais 

aussi et surtout de 

l’échange et de la 

transmission de savoirs... 

 

 

Commandez ou offrez le 

DVD en HD ICI... 

 

 

  

Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, 

publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne... 
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- 27-28 août : Fêtes des 

AMAP, Vienne-en-Arthies (Val 

d'Oise), Plus d'infos ICI 

 

- 14 septembre : Apéro 

thématique grand format avec 

nos partenaires sénégalais, 

conférence débat sur la 

souveraineté alimentaire, 18h-

22h, Pavillon de l'eau Paris 

16e Inscription par 

mail:contact(arobaz)sol-

asso.fr 

 

- 1 octobre: Bhoomi festival 

avec Navdanya et SOL, Delhi, 

Inde 

 

- 20 juillet : Journée africaine 

de l'écologie 

- 9 août : Journée 

Internationale des Populations 

autochtones 

 

Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 
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Ils nous soutiennent 

https://www.sol-asso.fr/interview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
https://www.sol-asso.fr/produit/dvd-mil-et-une-solutions/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.sol-asso.fr/boutique/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fdvd-mil-et-une-solutions%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fdvd-mil-et-une-solutions%2F
http://www.amap-idf.org/fete-amap-journees-ete-millonets_123-actu_66.php
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
http://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/europe/les-aperos-thematiques-de-solidarite/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20actualit%C3%A9s%20de%20l'association%20SOL:%20http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-des-enfants-beneficiaires-du-projet-bio-ecoles-en-inde%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fdvd-mil-et-une-solutions%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fdvd-mil-et-une-solutions%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20actualit%C3%A9s%20de%20l'association%20SOL:%20http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F


 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

Copyright © *|2014|* *|SOLIDARITÉ|*, All rights reserved. 

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* 

 

Our mailing address is: 

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|* 

 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  

 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|* 
 

 

 

file:///C:/Users/u0147/Downloads/*|UNSUB|*
file:///C:/Users/u0147/Downloads/*|UPDATE_PROFILE|*
http://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/entreprises-et-fondations/
http://www.sol-asso.fr/
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/

