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• Agir    Les dernières actualités du projet "Graines de l'Espoir "en Inde  

• Ensemble Victoire de la mobilisation contre l’accaparement de POSCO 

• Réfléchir  Comment s'inspirer du Buen Vivir . Synthèse. 

• Autrement Entretien avec Luc sur le conservatoire des semences  
• Voir       Livre: Défaire le développement, Refaire le monde 

Brèves: 

 Réservez votre place  pour l'apéro-thématique du 5 avril sur l'impact 

du libre-échange ICI  

  La "Prix Nobel" Vandana Shiva visite les projets de SOL en Inde du 

Sud. Voir les photos ICI  

 Intervention de SOL au collège Cantelande à Cestas sur ce qu'est 

un projet solidaire et écologique: ICI 

https://www.sol-asso.fr/aperos-thematiques-enjeux-libre-echanges/
https://www.facebook.com/SOLassociation/posts/10154994629077095
https://www.facebook.com/SOLassociation/photos/a.10150271095922095.379092.34231697094/10155034414972095/?type=3&theater
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/


 

 

 Appel des solidarités, SOL répond présent! Voir la vidéo ICI 

 

 Ekta Parishad et Rajagopal P.V. formateurs sur les alternatives non-violentes 

à l'éco- Centre Catamaran ICI 

 

 SOL aux 1ères Assises néo paysannes, retour en vidéo ICI 

 

 Bienvenue à Axelle, nouvelle recrue à SOL qui assistera les responsables 

projets et communication  

 

 Changeons notre présent, dons défiscalisables à 66 %  

Aidez-nous à mettre en place des alternatives essentielles en déduisant votre 

soutien de vos impôts.  + d'infos  ICI  

 SOL recherche des bénévoles, consultez les groupes et missions bénévoles de 

SOL  ICI 

 

Suivez-nous avec : 
 

 
 

  

 

Soutenez les alternatives de SOL 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDNf6DvWFTc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/SOLassociation/photos/a.10150271095922095.379092.34231697094/10155001005632095/?type=3&theater
https://vimeo.com/208097578
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


 

Actualités 
indiennes du 
projet "Graines de 
l'Espoir " 
   

Depuis 2011, SOL 

et son partenaire 
local, Navdanya, 

appuient en Inde 

le projet "Graines 

de l’Espoir". Ce 

projet a pour but 

de développer 
l’autonomie 

économique, 

alimentaire et la 

résilience aux 

changements 

climatiques des 
petites 

communautés 

paysannes 

de Dehradun, au 

nord de l’Inde.  

 
Les paysannes du 

village Lower 

Charbha nous 

expliquent 

pourquoi elles ont 

 

Victoire paysanne 
contre 
l’accaparement de 
terre par POSCO 
  

C’est désormais 

officiel! Échec d’un 

des plus grands 

investissements 

directs étrangers 

(IDE) que l’Inde 
n’ait jamais 

connu!L’entreprise 

sidérurgique POSC

O a été poussée à 

se retirer de l’État 

d’Odisha, à l’est de 
l’Inde. C’est une 

belle victoire et un 

soulagement pour 

les populations 

paysannes locales 

qui se mobilisent 
depuis 2005 

contre cette 

installation qui 

menaçait leurs 

terres.  Au total, 

plus de 2 000 
familles ont été 

privées de leurs 

 

S'inspirer du Buen 
Vivir pour 
repenser notre 
société? 
  

Le 25 Janvier nous 

avons eu la joie 

d’accueillir trois 

intervenants de 

qualité pour 

répondre à cette 
question: Jordie 

Ansari, Doctorante 

en anthropologie 

sociale et 

ethnologie, 

spécialiste du 
Buen Vivir et de la 

mise en œuvre des 

droits des peuples 

autochtones au 

sein de la politique 

bolivienne, Pierre 
Lucot, Architecte 

et membre de la 

coopérative 

d’éducation du 

populaire 

mouvement Utopia 
et Florent Kohler 

http://www.navdanya.org/
https://www.sol-asso.fr/les-graines-de-l-espoir-phase-2/
https://www.sol-asso.fr/les-graines-de-l-espoir-phase-2/
http:///


rejoint le projet : 
 

« Il est important 

pour nous de faire 

pousser notre 

propre nourriture à 
la maison. C’est 

meilleur pour 

notre santé de 

cultiver nos 

légumes sans 

produits 
chimiques, c’est 

également moins 

cher et nos 

produits ont plus 

de goût. C’est pour 

ces raisons que 
nous avons 

demandé à 

travailler avec le 

projet. Maintenant, 

nous cultivons 10 

à 12 variétés de 
légumes et de 

plantes différentes 

chaque saison. De 

plus, nous 

sauvegardons nos 

semences et n’en 
achetons 

quasiment aucune 

au marché.» 

 

Lire l'article 

moyens de 
subsistance. 

 

En 2012, SOL, et 

Peuples Solidaires 

Action Aid ont 
participé à la 

création d’un 

mouvement de 

soutien en France 

avec d’autres 

ONGs, qui a 
permis de 

contribuer à la 

diffusion 

internationale de 

la cause. 

 
Aujourd’hui, ce 

projet 

démesuré ne verra 

pas le jour! Nous 

devons cependant 

rester mobilisés, 
jusqu’à ce 

que toutes les 

familles 

dépossédées 

retrouvent leurs 

terres, ces terres 
qui leur 

appartiennent. 

Lire l'article 
complet  ICI ... 

 

 

Maître de 
conférences, 

anthropologue 

spécialiste de 

l’ethnologie 

amérindienne. 
 

Mais tout d'abord 

le "Buen Vivir" : 

qu’est-ce que c’est 

? 

 
Le Buen Vivir ou 

«Sumaj Kawsay » 

en quechua trouve 

son origine dans 

les cosmovisions 

andines où le 
développement 

humain est 

intrinsèquement 

lié à celui de la 

nature. Le Buen 

Vivir est 
notamment connu 

en Bolivie et en 

Equateur et invite 

à repenser le 

rapport de 

l’Homme à la 
Nature. 

 

 

Lire l'article 
complet et 
visionnez le 

http://www.sol-asso.fr/
http://peuples-solidaires.org/
http://peuples-solidaires.org/
https://www.sol-asso.fr/victoire-de-la-mobilisation-paysanne-contre-lindustriel-posco/


complet ICI ... 
 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

Entretien avec Luc 
sur le conservatoire 
des semences à Ste 
Marthe  

 

Luc à 24 ans, a rejoint 

l’équipe de la ferme de 

Sainte Marthe en février 

2017 pour participer à la 

production et la 

conservation de 

semences du 

conservatoire, activité 

appuyée par SOL dans le 

cadre du projet 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Livre: Défaire le 
développement, 
Refaire le monde  
   

Que l’idéologie du 

progrès par le 

développement 

économique, y 

compris dans sa 

version « durable », 

n’ait jamais servi qu’à 

légitimer les 

pratiques 

contemporaines 

d’exploitation, 

podcast  ICI... 
 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 Événements 

SOL 

 

- 5 avril : Apéro 

thématique SOL 19h à 

22h" Accords de libre 

échange: Impact 

agricole et sociétal" 

avec Jacques 

Berthelot (SOL), Lala 

Hakuma Dadci 

(AITEC), Thierry 

Pouch (APCA) 

https://www.sol-asso.fr/nouvelles-du-projet-graines-de-lespoir/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnouvelles-du-projet-graines-de-lespoir%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnouvelles-du-projet-graines-de-lespoir%2F
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fvictoire-de-la-mobilisation-paysanne-contre-lindustriel-posco%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fvictoire-de-la-mobilisation-paysanne-contre-lindustriel-posco%2F
https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-comment-repenser-globalement-notre-societe-en-sinspirant-du-buen-vivir/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-comment-repenser-globalement-notre-societe-en-sinspirant-du-buen-vivir%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-comment-repenser-globalement-notre-societe-en-sinspirant-du-buen-vivir%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnouvelles-du-projet-graines-de-lespoir%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fnouvelles-du-projet-graines-de-lespoir%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fvictoire-de-la-mobilisation-paysanne-contre-lindustriel-posco%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fvictoire-de-la-mobilisation-paysanne-contre-lindustriel-posco%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-comment-repenser-globalement-notre-societe-en-sinspirant-du-buen-vivir%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fapero-thematique-comment-repenser-globalement-notre-societe-en-sinspirant-du-buen-vivir%2F


"Biofermes 

Internationales". Avant 

d’arriver à la ferme de Sainte 

Marthe, il a suivi une 

formation d’ingénieur 

agronome à l’ESA 

d’Angers et différents 

stages dans le milieu de 

l’agroécologie dont le 

dernier à la ferme du Bec 

Hellouin dans laquelle il a 

réalisé une étude sur le 

lien entre les abeilles 

sauvages et la 

permaculture, il arrive à 

Sainte Marthe la tête 

pleine de projets et va 

participer à la 

réorganisation, à des 

expérimentations (choix 

des variétés, pollinisation, 

design permaculturel,...) 

et à la production de 

semences du 

conservatoire vivant de la 

ferme de Sainte Marthe 

pour les biofermes et les 

jardiniers professionnels . 

 

Peux-tu nous en dire plus 

sur tes Missions ? 

 

"Je vais tout d'abord 

suivre le travail de 

remettant 

indéfiniment la 

question de la justice 

sociale, l’analyse 

critique l’a 

amplement 

démontré. 

 

Le colloque qui a été 

organisé avec Le 

Monde diplomatique 

et l’Unesco, avant 

d’en publier les actes, 

tenu à Paris, se 

proposait donc moins 

de poursuivre la 

déconstruction de la 

pensée économique 

dominante que de 

tracer des pistes de 

rechange. 

 

A partir d’expériences 

conduites sur le 

terrain, une trentaine 

d’intervenants du 

Nord comme du Sud, 

économistes, 

sociologues, 

anthropologues, 

agronomes, 

syndicalistes posent 

les jalons de ce que 

peut être l’« après-

Débat- salle des 

expositions- Mairie du 

2e arrondissement 

75002 Paris 

Inscription par mail: 

contact(arobaz)sol-

asso.fr 

+ d'infos... 

 

- 10 mai : Apéro 

thématique SOL 

19h30  à 22h "Une 

biodiversité à 

protéger"  

avec Valérie Cabanes 

(end of a ecocide) 

Débat- espace Jean 

Dame - 17 Rue 

Léopold Bellan 75002 

Paris 

Inscription par mail: 

contact(arobaz)sol-

asso.fr 

  

Partenaires  

  

- 18 avril : Rendu du 

verdict du tribunal 

International de 

Monsanto, media 

center, Nieuwspoort 

La Haye, Pays-Bas. 

+ d'infos... 

 

http://www.formationsbio.com/ferme-de-sainte-marthe
http://www.formationsbio.com/ferme-de-sainte-marthe
https://www.sol-asso.fr/quest-ce-quune-microferme/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/aperos-thematiques-enjeux-libre-echanges/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
http://fr.monsantotribunal.org/main.php?obj_id=215662171


 

Véronique, qui assure à la 

ferme la formation à la 

reproduction et à la 

conservation des 

semences et 

apprendre sur le terrain 

comment gérer et suivre 

les cultures, réaliser les 

tests de germination, etc. 

Cela rentre dans l’activité 

parallèle du conservatoire 

pédagogique qui va 

bientôt ouvrir..." 

 

Consultez 

l'interview complète I

CI... 

 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 

 

développement ». 

 

Pas de modèle « clés 

en main », mais une 

pépinière d’idées et 

de pratiques qui 

témoignent que 

d’autres mondes sont 

possibles. A lire et à 

relire, pour la vie de 

l'homme et de la 

planète. 

 

Commandez ou 

offrez le ICI... 

 

Découvrez aussi 

d'autres ouvrages, 

dvds, publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne.. 
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Tweet  
 

 

    

 

 

- 20 - 22 avril : 1ere 

festival Olympique de 

la semence et 17ème 

Peliti seed festival 

:Messohori, Paranesti-

Grèce 

 

Retrouvez les comptes 

rendus de nos 

événements 

passés ICI... 

 

La citation du mois: 

"Oublier comment 

creuser la terre et 

entretenir le sol c'est 

nous oublier nous-

mêmes ." Mahatma 

Gandhi 
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https://www.sol-asso.fr/interview-de-celine-stagiaire-agroecologie-permaculture/
https://www.sol-asso.fr/interview-de-luc-sur-le-conservatoire-des-semences-a-sainte-marthe/
https://www.sol-asso.fr/interview-de-luc-sur-le-conservatoire-des-semences-a-sainte-marthe/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-de-luc-sur-le-conservatoire-des-semences-a-sainte-marthe%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-de-luc-sur-le-conservatoire-des-semences-a-sainte-marthe%2F
https://www.sol-asso.fr/produit/livre-defaire-le-developpement-refaire-le-monde/
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%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%2F
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%27association%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-de-luc-sur-le-conservatoire-des-semences-a-sainte-marthe%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Finterview-de-luc-sur-le-conservatoire-des-semences-a-sainte-marthe%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fproduit%2Fagenda-2017-de-la-solidarite%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%27association%20SOL:%20http%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Factualites%2Fnews%2F
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https://www.sol-asso.fr/devenir-partenaire/ils-nous-soutiennent/
http://www.sol-asso.fr/
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/

