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• Agir                 Bilan de fin d'année sur le projet "Graines de l'Espoir"  
• Ensemble       Apéro Thématique Biodiversité, enjeux en ville / dans les champs 
• Réfléchir         Tribunal Monsanto et Assemblée des Peuples: victoire ?  
• Autrement     Interview de Vandana Shiva sur les OGMs et les alternatives 
• Voir                 L'agenda 2017 de la Solidarité Internationale- Echarpes solidaires 

Mot de l'équipe: 

Le défi ou plutôt les défis de Navdanya, notre partenaire indien dont le nom signifie 

littéralement « 9 graines » s'engage au coté de SOL à faire valoir le droit 

fondamental à la liberté des semences et à promouvoir l’agroécologie sans intrants 

toxiques. Cette newsletter leur est donc dédiée. Nous verrons dans "Agir" le bilan 

d'un an de projet agroécologique avec eux autour des "Graines de l'Espoir". En passant par l'Europe, nous 

étudierons les alternatives possibles pour préserver la biodiversité rurale et urbaine dans "Ensemble". 

Nous ferons aussi un point sur les conclusions et les prochaines étapes du Tribunal de Monsanto et de 

l'Assemblée des Peuples, organisée par Navdanya dans "Réfléchir". En source d'inspiration, dans 

"Autrement" nous nous entretiendrons avec Vandana Shiva, fondatrice de Navdanya, autour du récent 

Boohmi Festival et de son combat contre les OGMs en nous plongeant dans l'actualité des graines de 

moutarde en Inde. Enfin comme 2017 approche à grand pas, nous vous présenterons l'outil indispensable 

pour se cultiver et s'organiser sur cette année pleine de défis, accompagné des écharpes indiennes 

solidaires, source de chaleur alternative dans cet hiver plein d'action! 

http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/


 

 

Brèves: 
 Nomination du projet "Graines de l'Espoir" au prix Genre et Climat présenté à la COP 22  

 
 MIDORI Prize, Sol a nominé Vandana SHIVA qui est une des lauréates, + d'infos (en 

anglais)  ICI  
 

 Permettre la mise en place d'alternatives agroécologiques en Inde, en France et au 
Sénégal soutenez SOL ICI  
 

 Vote en faveur de l'agroécologie le 23/11 par le Conseil Economique, Social et Envirronemental 
saisi par Manuel Valls.+ d'infos  ICI 
 

 Dernières actualités de la marche Inde-Suisse de 2020 pour l'accès à la terre par Ekta 
Parishad ICI 
 

 Rencontres des amis de François de Ravignan, Consultez le compte rendu ICI 
 

 Signez la pétition pour que la France respecte ses engagements sur l'Aide Pour le 
Développement ICI  
 

 Campagne contre les perturbateurs endocriniens, la fondation Léa Nature et la 
fondation Ekibio s'engagent ICI 
 

  Rejoindre un des groupes bénévoles de SOL, consultez les missions ICI 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 
 

 

 

 

 

Bilan de fin 
d'année sur le 
projet "Graines de 
l'Espoir" 
  

La deuxième phase du 
projet «  Graines de 
l’Espoir », menée en 
partenariat 
avec Navdanya, a 
commencé il y a un an 
avec pour objectif de 

 

 

 

 

Apéro Thématique 
Biodiversité, enjeux 
en ville / dans les 
champs 

 
Nous avons pu compter le 
19 octobre sur la présence 
de Véronique, gardienne 
de semences et 
formatrice sur le 
projet "Microfermes 
Internationales" à la 

 

 

 

 

Tribunal Monsanto 
et Assemblée des 
Peuples: victoire ? 

 
 
Du 14 au 16 octobre 
2016, s’est déroulé le 
Tribunal de Monsanto à 
la Haye. 
Il s’agissait de 
déterminer si la 
multinationale et 

http://www.indiawest.com/news/global_indian/vandana-shiva-among-winners-of-midori-biodiversity-prize/article_ba5bd722-a53a-11e6-acf1-933bb8ece6c9.html
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-ses-preconisations-sur-la-transition-agroecologique
https://reporterre.net/De-l-Inde-a-l-Europe-une-longue-marche-en-2020-pour-l-ecologie-et-les-exclus-de
https://lesamisdefrancoisderavignan.wordpress.com/
https://www.change.org/p/la-france-doit-refaire-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-une-priorit%C3%A9-signez-notre-p%C3%A9tition
https://www.facebook.com/FondationLeaNature/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
http://www.navdanya.org/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


développer l’autonomie 
économique, 
alimentaire et la 
résilience aux 
changements 
climatiques pour les 
petites communautés 
paysannes de 
Dehradun, en Inde du 
Nord. 
 
Un an après, voici un 
premier bilan des 
activités menées et des 
résultats atteints.  
 
D’après l’évaluation 
annuelle 100% des 
paysannes cultivent 
leur production en 
utilisant les techniques 
agroécologiques et les 
semences distribuées 
en première année, 
elles ne dépendent plus 
du marché pour leurs 
achats d’intrants. 
 
Au total ce sont 237 
paysannes qui vont être 
formées à 
l'agroécologie et à la 
conservation des 
semences dans 16 
villages (+18.5% par 
rapport à l’objectif 
initial). 
 
Autres avancées 
importantes avec les 10 
000 personnes et les 
243 enfants qui ont pu 
être sensibilisé à 
l’agroécologie et au 
changement climatique. 

 
 
Lire l'article 
complet ICI ... 

ferme Sainte Marthe ainsi 
que sur celle de Simon 
de Veni-Verdi, association 
d'agriculture urbaine pour 
débattre sur les enjeux de 
la préservation de la 
biodiversité en milieux 
urbain et rural. 
 
Ce débat riche en échange 
a apporté au public un 
panel d'alternatives, 
comme par exemple la 
constitution de Jardins de 
Semences ou 
conservatoires vivants qui 
permettront une 
production agricole 
résiliente, ou encore celle 
du bar Green Bastards, à 
Gand en Belgique, qui 
présente sur ses terrasses 
plus de 150 variétés de 
plantes locales. Dans cet 
endroit, chaque 
consommateur peut 
repartir avec des sachets 
de graines à cultiver qu'il 
devra rapporter au bout 
d’un an. 
 
Véronique, avec Philippe 
Desbrosses et de 
nombreux intervenants de 
la ferme de Sainte-
Marthe, a mis en place la 
banque de semences 
comprenant des milliers 
de références qu'il faut 
aussi faire vivre. 
  

Lire l'article complet ICI 
... 
 
Voir l'enregistrement 
du débat  ICI ... 

 

 

d’autres groupes agro-
industriels étaient 
coupables de génocide 
et d’écocide. 
 
En parallèle s’est tenue 
l’Assemblée des 
Peuples, organisée 
par Navdanya, véritable 
vivier d’idées où les 
participants (citoyens et 
ONGs) ont échangé sur 
le droit à la liberté en 
matière de semences et 
d’alimentation tout en 
respectant les droits de 
la nature et des 
hommes. 
 
Pour ces événements 
forts en contenu et en 
émotion, notre 
partenaire indien s’est 
joint à de nombreuses 
associations et 
représentants de la 
société civile afin 
d’amplifier l’impact de 
cette mobilisation. 
Les conclusions du 
Tribunal sont 
maintenant attendues 
au cours du printemps 
2017. Les juges ont en 
effet indiqué avoir 
besoin de temps pour 
rendre un avis solide et 
bien fondé.  
 

La prochaine Assemblée 
des Peuples aura lieu en 
avril à Cologne, en 
Allemagne. Ce sera de 
nouveau l’occasion pour 
la société civile de se 
rassembler, alors que la 
fusion de Monsanto et 
de Bayer est d’actualité. 
 

https://www.sol-asso.fr/bilan-de-fin-dannee-sur-le-projet-graines-de-lespoir/
http://www.veniverdi.fr/
http://www.intelligenceverte.org/ferme-de-sainte-marthe.asp
http://www.intelligenceverte.org/ferme-de-sainte-marthe.asp
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-biodiversite-agricole-les-enjeux-a-la-ville-et-dans-les-champs/
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-biodiversite-agricole-les-enjeux-a-la-ville-et-dans-les-champs/
https://www.youtube.com/watch?v=eOZywq1VITE
http://www.navdanya.org/
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Interview de Vandana 
Shiva sur les OGMs 
et les alternatives 

 
Le 1er octobre 2016, s’est 

tenu le traditionnel festival 

Bhoomi à Delhi organisé 

par Navdanya en partenariat 

avec l’Institut Français de 

Delhi et SOL. 

 

Cet événement a été 

l’occasion d’une 

collaboration franco indienne 

avec pour thème « Heeling 

our Body, Heeling our Planet 

» qui a fait le lien entre 

l’importance d’une 

agriculture paysanne 

durable, le changement 
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L'agenda 2017 de la 
Solidarité 
Internationale  
  

 
Nouvelle édition de 

l'agenda de la solidarité 

internationale 2017 haut 

en couleur qui permet de 

se cultiver sur nos 

thématiques. avec dossier 

complets et journées 

internationales 
 
Descriptif technique : 

180 pages, Année civile 

2017. Format 15 x 19,5 

cm, reliure spirale, 

couverture renforcée. 
 

Lire l'article 
complet  ICI... 
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AGENDA 
 
 

 Événements 
 
- 25 janvier : Apéro 

thématique SOL 19h à 

22h" Le buen vivir, comment 

vivre en harmonie avec notre 

environnement" 

 

Débat- Mairie du 2e 

arrondissement 75002 Paris 
Inscription par 

mail: contact(arobaz)sol-

asso.fr 
 
 
 
- 6 décembre: Restitution de 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbilan-de-fin-dannee-sur-le-projet-graines-de-lespoir%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbilan-de-fin-dannee-sur-le-projet-graines-de-lespoir%2F
http://www.navdanya.org/
http://www.ifindia.in/
http://www.ifindia.in/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-biodiversite-agricole-les-enjeux-a-la-ville-et-dans-les-champs%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-biodiversite-agricole-les-enjeux-a-la-ville-et-dans-les-champs%2F
https://www.sol-asso.fr/le-tribunal-de-monsanto-et-lassemblee-des-peuples-vers-une-victoire-des-alternatives/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fle-tribunal-de-monsanto-et-lassemblee-des-peuples-vers-une-victoire-des-alternatives%2Fepriser-les-paysans-selon
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fle-tribunal-de-monsanto-et-lassemblee-des-peuples-vers-une-victoire-des-alternatives%2Fepriser-les-paysans-selon
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https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbilan-de-fin-dannee-sur-le-projet-graines-de-lespoir%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fbilan-de-fin-dannee-sur-le-projet-graines-de-lespoir%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-biodiversite-agricole-les-enjeux-a-la-ville-et-dans-les-champs%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-biodiversite-agricole-les-enjeux-a-la-ville-et-dans-les-champs%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fle-tribunal-de-monsanto-et-lassemblee-des-peuples-vers-une-victoire-des-alternatives%2Fepriser-les-paysans-selon
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fle-tribunal-de-monsanto-et-lassemblee-des-peuples-vers-une-victoire-des-alternatives%2Fepriser-les-paysans-selon


climatique, la santé des 

Hommes et des ressources 

planétaires. Au lendemain 

de cet événement, SOL a 

souhaité interroger Vandana 

Shiva pour en savoir plus sur 

ses projets à venir. 

 

Quelles sont les 

prochaines étapes pour 

vous dans la lutte contre 

les OGMs? 

 

Il est primordial que l’on 

continue à sauvegarder et à 

cultiver les semences 

locales. Que l’on créé des 

zones sans OGM. Nous 

allons continuer à célébrer la 

moutarde comme nous le 

faisons depuis 22 ans et 

continuer à diffuser nos 

messages pour les 

personnes comprennent ce 

que sont réellement les 

OGMs. 

 

Consultez 

l'interview complète ICI... 
 
En savoir plus sur le 

projet "Microfermes 

Internationales" en Inde 

et en France ICI... 
  

 
 

 

Commandez ou offrez 

l'agenda ICI... 
 
 
Nouvelles collections 
d'écharpes en soie et 
lin 
 
Les nouvelles collections d' 

écharpes "non-violentes" 

sont disponibles (différents 

coloris, coton-lin /automne, 

soie/hiver)  

 

Elles nous parviennent de 

notre partenaire 

indien Ekta Parishad qui 

met en œuvre des actions 

autour du travail équitable 

des femmes et de la non-

violence. 

De plus, lors de la récolte 

de la soie pour les 

écharpes d'hiver le vers est 

laissé en vie, ce qui en fait 

des écharpes éthiques et 

élégantes doublement en 

faveur de la non-violence. 

 

Découvrez les nouvelles 

collections ICI... 
 
Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, 

publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne.. 
 

 
 

l'étude des actions des ONGs 

pour les droits de l'homme 

AFD-MAEDI, 8h30-12h30  Le 

Mistral 3 Rue Louis Armand 

75012 Paris. Plus d'infos ICI... 

 

 

- 7 décembre (initialement 

prévu le 6): Projection de Mil 

et une solutions à 

20h, Morlaix (29) avec la 

MJC , plus d'infos ICI...  

 

 

- 9 janvier: Procès de Jon 

Palais (ANV-COP21) à Dax, 

pour désobéissance civile en 

critique à l'évasion fiscale des 

banques. Mobilisation 

citoyenne. Plus d'infos ICI... 
 
 
Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 
  

 
La citation du mois: "Le 

succès ne se mesure pas à ce 

que l'on gagne mais à ce 

qu'on fait pour les autres." 

Danny Thomas 
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Ils nous soutiennent 
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