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 Agir               Des nouvelles du projet "Les Graines de l'Espoir"  

 Ensemble      Remise du prix Produit Partage fondation Raja 

 Réfléchir       Présentation du projet microfermes internationales 

 Autrement    Interview de Bija Devi, gardienne de semences 

 Voir                Livre: Manifeste pour un XXI e siècle paysan 

Mot de l'équipe: 

SOLIDARITE devient SOL. 

Au programme, un nouveau logo, un nouveau site internet tout juste en ligne, et des objectifs qui restent 

les mêmes : la satisfaction des besoins essentiels des agriculteurs paysans et la valorisation de leurs 

rôles dans la société.  

Aujourd'hui, il nous paraît en effet capital de focaliser notre action autour d'une agriculture respectueuse 

de l'Homme mais aussi de la biodiversité et de rendre ces pratiques visibles tout en étant abordables pour 

tous.  

En plus de 35 ans, les projets mis en place avec  nos partenaires locaux ont porté leurs fruits et 

permettent de construire des solutions concrètes et durables pour les plus démunis.  Ainsi depuis 

1980, grâce à nos projets et à votre soutien, ce sont par exemple : 9500 petit(e)s paysan(ne)s qui ont 
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bénéficié de formations techniques et professionnalisantes ( agroécologie, valorisation des cultures 

locales etc.) et de conscientisation en Inde, 700 transformatrices et boulangers formés à la valorisation 

des céréales locales en Afrique de l'ouest, 8800 enfants qui ont pu recevoir des cours et un soutien 

scolaire, 275 000 personnes sensibilisées à la souveraineté alimentaire, à la protection de la biodiversité 

et à l’agroécologie. 

Nous vous laissons découvrir dans cette lettre d’information les alternatives phares mises en place 

pour les 3 ans à venir en Asie, en Afrique et nouvellement en France. 

 

Brèves: 

 Visitez notre nouveau site internet ICI  et redécouvrez les priorités de SOL ICI 

 

 Ekta Parishad- Manifestation à Jantar Mantar. Le 14 et 15 mars 5000 personnes ont manifesté 

afin de réclamer un meilleur accès à la terre en Inde. Consultez l'article ICI  

 

 Navdanya et Vandana Shiva, lancent le mouvement "Pulse of Life" dans le but de protéger la 

liberté et la diversité des semences. Consultez l'article ICI  

 "Monsanto doit payer" C'est le titre de l'article publié en français sur le site seed freedom et qui 

détaille les violations de lois qui sont reprochés au géant semencier par Navdanya. Consultez 

l'article ICI 

 

 Découvrez nos projets en image ICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso/photos_stream?tab=photos_albums
http://www.sol-asso.fr/diapos/
http://www.ektaparishad.com/Home/TabId/55/ArtMID/709/ArticleID/184/5000-landless-people-from-all-over-India-gathered-at-Jantar-Mantar-on-14th-and-15th-march-2016-.aspx
http://seedfreedom.info/campaign/pulse-of-life/
http://seedfreedom.info/campaign/pulse-of-life/
http://seedfreedom.info/fr/monsanto-doit-payer/
https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


 

 

 

 

Des nouvelles du 
projet "les Graines 
de l'Espoir" en Inde  
  

La deuxième phase du 

projet « Les Graines de 

l’Espoir », qui se 

déroule en Uttarakhand, 

en partenariat avec 

l’association locale 

Navdanya a commencé 

en octobre 2015. 200 

paysans souhaitant 

participer au projet ont 

dors et déjà été 

sélectionnés dans 15 

villages du district de 

Dehradun et sont 

régulièrement visités 

par l’équipe locale qui 

évalue leurs besoins et 

leur apporte un soutien 

constant dans leur 

transition vers une 

agriculture biologique 

diversifiée et source de 

plus d’autonomie pour 

les paysans. 

 

« Si on ne conserve pas 

nos semences, 

qu’allons-nous manger 

demain ? » 

Bija Devi, gardienne de 

semences depuis plus 

 

 

 

 

Remise du prix 
Produit Partage 
Fondation Raja 
Danièle Marcovici 

  

 

Deux de nos projets : « 

Les graines de l’espoir » 

et « Bio-école » sont 

soutenus par 

la Fondation Raja, grâce 

au programme d’action 

« Femmes et 

Environnement ». 

 

 

Les femmes jouent un 

rôle clé dans la mise en 

œuvre de mesures de 

préservation de 

l’environnement et 

d’adaptation envers le 

changement climatique. 

 

Elles sont porteuses de 

savoir-faire et de 

solutions. 

 

Cependant, la place des 

femmes dans les 

démarches en faveur de 

l’environnement est peu 

reconnue. 

 

 

 

 

 

Nouveau projet France- 
Inde: Microfermes 
Internationales  

 

 

 

Un nouveau projet 

emblématique pour SOL 

 

A nouveau projet associatif, 

nouveau projet d’envergure pour 

SOL, avec les « Micro-fermes 

internationales », qui, en Inde et 

en France, vont incarner la 

vision d’une agriculture jouant 

pleinement son rôle 

économique, social et 

environnemental. Des lieux de 

création de lien entre citoyens et 

paysans de différents 

continents. 

 

SOL défend depuis 35 ans 

l’agroécologie paysanne comme 

solution aux problèmes 

rencontrés dans le domaine 

agricole sur les différents 

continents où elle intervient. 

Promouvoir cette approche 

auprès du grand public, la 

rendre accessible à toujours plus 

d’agriculteurs indiens et 

français, telle est l’ambition du 

projet de « Micro-Fermes 

internationales » que SOL et ses 

http://www.fondation-raja-marcovici.com/accueil.html


de 20 ans à Navdanya 

 

Une mission de 

notre chargé de projet 

en Mars a permis 

d'optenir les retours 

directes des 

bénéficiaires et de faire 

une évaluation précise 

du projet.  

 

Lire l'article 

complet ICI ... 
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Interview de Bija 
Devi, gardienne de 
semences à 
Navdanya 

 

Bija Devi a 67 ans, elle 

est arrivée des 

Face à ce constat, la 

Fondation Raja-Danièle 

Marcovici, a lancé le 

programme d’action : 

« Femmes & 

environnement » 

 

Il a ainsi mobilisé 15 

pays européens du 

groupe RAJA et a 

permis de reverser 84 

078 € à deux de nos 

projets. 

  

Lire l'article 

complet ICI ... 
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Livre: Manifeste 
pour un XXIe 
siècle paysan – Un 
Manifeste à mettre 
entre toutes les 
mains  

 

 

partenaires, Navdanya etIntellig

ence Verte, lancent en ce début 

2016. 

 

 

Découvrez les détails du 

projet ICI... 
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montagnes de 

l’Uttarakhand à 

Navdanya, association 

partenaire de SOL, il y a 

plus de 20 ans. Elle a 

répondu aux questions 

de SOL sur son 

expérience de longue 

date en tant que 

gardienne de semences 

à Navdanya. 

 

 

"J’ai commencé à 

travailler dans le bureau 

de Navdanya à 

Dehradun sur Rajpur 

Road où on avait des 

terres pour cultiver. Là- 

bas je cultivais tous les 

graines qui nous été 

apportées par les 

membres de Navdanya, 

Vandana Shiva et les 

autres." 

 

 

"Les paysans devraient 

tous sauvegarder leurs 

semences quelles que 

soient les variétés qu’ils 

cultivent, c’est le seul 

moyen pour rendre les 

paysans prospères, pour 

assurer la sécurité 

alimentaire, pour la 

santé de tous dans nos 

sociétés." 

Par Sylvia Pérez-Victoria 

 

Cet ouvrage de synthèse 

unique, net et saisissant 

vient à point nommé 

pour donner les clés 

pour comprendre les 

raisons de la crise de 

l’agriculture 

conventionnelle. 

 

C’est un cri de colère 

envers les destructions 

culturelles et 

environnementales 

engendrées par 

l’agriculture industrielle, 

celle-ci étant vu comme 

la principale cause de la 

faim dans le monde. 

 

C’est aussi un appel à la 

rupture avec ce système 

dominant qui veut 

remplacer les paysans 

par des techniciens du 

vivant. Et c’est surtout 

une ouverture de notre 

champ de vision vers ce 

qui se passe dans 

d’autres pays, 

notamment en Amérique 

du Sud, en Inde ou en 

Europe. 

 

Sylvia Pérez-Victoria, 

spécialiste du monde 

paysan, soutient à 

 Événements 

 

 

- 9 Avril : Colloque du CROSI 

(Collectif Régional des 

Organisations de Solidarité 

Internationale Midi Pyrénées) 

sur la réciprocité, intervention 

de SOL+ d'infos ICI 

 

 

 

- Avril : Reprise des apéros 

thématiques SOL, tenez-vous 

informés du programme 

surnotre site 

 

 

 

- 31 mars -1 et 2 avril 

:Forum Mondial Pour l’Accès à 

la Terre : Ekta Parishad, notre 

partenaire indien y sera 

présent en tant que membre 

du comité international 

d’organisation 

 + d'infos 

 

 

 

 

Ca s'est passé en Mars :  

 

- La semaine sans 

pesticides, plus d'infos ICI... 
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"Quand je donne des 

semences à un 

quelqu’un, je dis 

toujours que j’en 

donnerais une fois mais 

pas deux car la personne 

à qui je les donne doit 

cultiver ces graines, les 

conserver et les 

distribuer à son tour à 

d’autres paysans. Il y a 

toujours des personnes 

qui me redemandent des 

graines mais je leur dis : 

pourquoi est-ce que 

vous ne conservez pas 

vos graines ?" 

 

 

Lire l'interview 

complète ICI ... 
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travers ses livres, ses 

films documentaires la 

place primordiale du 

paysan dans nos 

sociétés. Ses analyses 

prennent en compte les 

évolutions récentes et 

font découvrir des 

formes d’organisations 

alternatives au système 

mondialisé, vers de 

nouvelles constructions 

sociales dans 

l’expérimentation de 

nombreuses solutions en 

vue de la souveraineté 

alimentaire.  + 

d'informations ICI...  

Vers la boutique 

solidaire... 
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Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 
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Ils nous soutiennent 
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