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 Agir               Le tribunal Monsanto et l'Assemblée des Peuples en action 

 Ensemble      Retour sur l'apéro thématique 'Consommer local - alimentation' 

 Réfléchir        Idée reçue sur la nécessité du brevetage des semences  

 Autrement    Interview de Joseph, responsable d'une Microferme en Sologne 

 Voir                L'agenda de la Solidarité 2017   

Mot de l'équipe: 

Quelles responsabilités avons nous en tant que citoyens à créer des 

alternatives nous permettant de mieux vivre, de mieux protéger la planète 

que nous laisserons aux suivants? Si Etats, société civile et entreprises 

ont leur rôles, il n'en reste pas moins que ce sont les citoyens les leviers 

de ces changements. Ce sont nos efforts à tous , jour après jour qui 

façonnent un meilleur présent. Ce mois ci nous verrons donc comment les citoyens peuvent changer la 

société en s'inspirant des paroles de Joseph, agriculteur bio et permaculture dans une Microferme 

française, interviewé dans "Autrement". Nous nous nourrirons de paroles d'experts issues de notre de 

dernier débat sur le consommer local d'ici à Dakar, dans "Ensemble". Nous pourrons aussi découvrir 

comment va se dérouler le tribunal de Monsanto dans "Agir". Enfin nous pourrons éluder les pistes en 

faveur du brevetage des semences dans "Réfléchir" avec un article tiré de notre contribution à la rédaction 
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des dossiers thématiques de l'Agenda 2017 de la Solidarité internationale, que nous retrouverons en 

sélection produit du mois dans "Voir". La rentrée des alternatives c'est par ici! 

 

Brèves: 

  

 Dernière limite pour les  candidatures stage communication et stage projets à SOL, pour 

une durée de 6 mois à partir de fin d'octobre. Consultez les fiches de postes ICI   

 

 Marche arrière pour la "Loi Biodiversité"qui était favorable à la biodiversité des semences 

traditionnelles Consultez le communiqué ICI 

 

 Consultez la Déclaration de Casablanca, adoptée à l'issue de la rencontre africaine et 

internationale sur la COP22, des 23 et 24 septembre 2016 ICI 

 

 Women's Action on Peace and Non-violence, découvrez la campagne de crowdfunding d'Ekta 

Parishad pour la conférence femmes d'octobre ICI 

 

 76 000 € restant à collecter pour Le Tribunal Monsanto, à La Hague du 14 au 16 Octobre. 

Soutenez l'initiative ICI 

 

 Remise de la pétition le 10-11 octobre contre les APE,  qui appauvriraient des milliers de 

familles en Afrique de l'ouest, signez ICI   

 

 Rejoignez la marche contre le TAFTA et le CETA le 15 octobre  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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Tribunal Monsanto et 
assemblée des 
peuples  
  

Du 14 au 16 octobre à la 

Haye, notre 

partenaireNAVDANYA organis

e, avec de nombreuses 

autres associations 

représentant la société civile, 

le Tribunal Monsanto et 

l’Assemblée des Peuples. 

Tandis que le Tribunal 

déterminera si Monsanto et 

d’autres groupes agro-

industriels comparables sont 

coupables de génocide et 

d’écocide, l’Assemblée des 

Peuples cherchera à 

promouvoir la liberté en 

matière de semences et 

d’alimentation tout en 

respectant les droits des 

hommes et de la nature. 

 

Au cours du siècle écoulé, 

Monsanto a empoisonné des 

millions de personnes et 

détruit la biodiversité. Le 

groupe a cherché à instituer 

un contrôle des semences, 

obligeant de nombreux petits 

fermiers à abandonner leurs 

terres, et s'est immiscé dans 

le contrôle de beaucoup 

 

 

 

 

Retour sur l'apéro 
thématique 
'Consommer local'  

 

 

Le 14 septembre 2016, 

au Pavillon de l’Eau à 

Paris, SOL et la Fondation 

EKIBIO ont 

organisé un débat autour 

du thème du consommer 

local. 

A cette occasion, Jacques 

Caplat (agronome, 

anthropologue, co-

fondateur du Réseau 

Semences Paysannes et 

administrateur d'Agir 

Pour 

l'Environnement)et Lionel 

Astruc (écrivain-

journaliste, expert en 

développement durable 

et transition écologique, 

coordinateur de la 

Fondation Ekibio) ont pu 

revenir sur les causes, 

moyens et les 

alternatives du 

consommer local comme 

partie intégrante d'une 

évolution essentielle pour 

la société.  

 

Papa Assane Diop 

 
 

 

 

Idée reçue sur la 
nécessité du 
brevetage des 
semences  

 

Les semences, source de 

vie et de diversité, 

indispensables à notre 

alimentation mais aussi à 

l'équilibre de nos 

écosystèmes ont été au 

fil des années 

standardisées, formatées 

et marchandisées. 

 

La standardisation et la 

privatisation des 

semences et de la nature 

ne seraient elle pas des 

manœuvres économiques 

ne profitant qu'aux 

sociétés détentrices des 

brevets d'exclusivité 

déposés sur un 

patrimoine qui nous est 

commun. 

 

Quels avantages 

économiques y trouvent 

les communautés ne 

vivant que de 

l’agriculture, obligées de 

payer des semences, 

façonnées loin de leur 

lieu de plantation, plutôt 
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http://www.semencespaysannes.org/
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d'aspects de notre vie. 

 

Ce constat a conduit à la 

création d’un Tribunal 

composé de personnalités 

éminentes et dont les travaux 

se dérouleront selon les 

principes de la Cour de 

Justice Européenne 

 

 

Lire l'article complet ICI ... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de 
Joseph, 
responsable d'une 
Microferme en 

(conseiller technique pour 

la FONGS, mouvement 

paysan Sénégal)et James 

Forest (botaniste, 

enseignant à l’École des 

plantes médicinales et 

formateur boulanger sur 

leprojet de valorisation 

des céréales 

traditionnelles de SOL) 

ont pu nous partager 

leurs expériences et leur 

vision pour valoriser 

ces pratiques au Sénégal. 

  

Lire l'article 

complet ICI ... 

 

Visionnez le podcast 

de l'événement ICI ... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

Agenda 
2017 solidarité 
internationale 

 

que de les reproduire sur 

place?  

 

Quelles nécessités 

sanitaires, imposeraient 

de remplacer des 

semences locales 

adaptées au terrain, au 

climat par des semences 

moins adaptées, plus 

fragiles qui nécessiteront 

plus d’engrais et de 

pesticides?  

La semence 

traditionnelle est le lien 

entre « la vision, le 

savoir, les pratiques et la 

culture des communautés 

»  

Lire l'article 

complet ICI... 
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Tweet 

 

 

    

 

 
 

 

 

  

AGENDA 
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Sologne 

 

Joseph est responsable 

d'une Microferme en 

Sologne, il est également 

formateur dans le cadre du 

projet "Microfermes 

Internationales". Sa ferme 

est un véritable havre de 

paix et le design du terrain 

est très particulier, surtout 

dans un environnement 

saturé par la monoculture 

à grande échelle. Nous 

avons voulu poser 

quelques questions à ce 

personnage hors du 

commun fortement 

impliqué dans la 

permaculture. 

 

– Peux tu nous décrire ton 

activité?  

 

Je suis maraîcher en 

agriculture biologique, et je 

donne des formations en 

permaculture. 

Concrètement, que ce soit 

pour l'agroécologie ou la 

permaculture un des buts 

est d'améliorer la structure 

du sol tout en préservant 

ce qui nourrira la plante au 

quotidien et cela dans une 

perspective long terme! 

 

- Quels avantages à 

 

Une envie de se tenir à 

jour des thématiques de la 

solidarité, un cadeau à 

faire? L'agenda de la 

solidarité internationale 

2017 vous aidera en plus 

à vous organiser! 

 

SOL a une nouvelle fois 

participé à sa rédaction! 

Retrouvez chaque mois les 

rendez-vous 

incontournables de la 

Solidarité Internationale 

ainsi que des articles de 

fond ! 

 

Le tout dans une 

couverture 

personnalisable! Choisisse

z la photo qui correspond 

le mieux à votre vision de 

la solidarité internationale. 

 

 

 

Vous pouvez d'ors et déjà 

le commander sur notre 

boutique en ligne !  Il 

vous sera livré par la 

poste. 

 

 Événements 

 

- 19 octobre : Apéro 

thématique "Les enjeux de la 

Biodiversité Agricole, en ville 

et dans les champs",  débat 

avec Véronique Bonavanture 

de la ferme Ste Marthe 

et Simon Ronceray, de 

l’association VENI 

VERDI, 19h-22h, Salle des 

mariages, Mairie du 2e 

Paris Inscription par 

mail:contact(arobaz)sol-

asso.fr 

 

 

 

- 14- 16 octobre: Tribunal 

Monsanto à La Haye, plus 

d'infos ICI...  

 

 

- 14 octobre: 6ème Agora 

de la coopération et de la 

solidarité international à 

Carcassonne, plus 

d'infosICI...  

 

 

- 3 - 21 octobre: Exposition 

photo "du champ à l'assiette, 

les alternatives solidaires" 

images des différents projets 

de SOL autour de 

l'agriculture et de 

l'alimentation. + Permanence 

le 5/10 à 16h et le 15/10 à 

https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
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http://www.mpcoopdev.org/nos-missions-et-nos-actions/agora-de-la-cooperation-et-de-la-solidarite-internationale/


 

pratiquer ce type 

d'agriculture? 

 

Pour moi un point majeur 

est l'autonomie,  en 

n'utilisant que le moins d' 

intrants possible, je ne 

dépend pas de grands 

groupes pour assurer le 

succès de ma récolte. 

D'une, cela me coûte 

moins cher  et en plus le 

sol s'améliore rapidement. 

 

Lire l'interview 

complète ICI... 
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Tweet 

 

 

    

 

 

 

 

Descriptif technique : 

180 pages, Année civile 

2017. Format 15 x 19,5 

cm, reliure spirale, 

couverture renforcée. 

 

Pré-Commandez ou 

offrez l'agenda ICI... 

 

Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, 

publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne.. 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

11h Centre Valeyre 24, rue 

de Rochechouart Paris 9e 

 

 

Retrouvez les comptes 

rendus de nos événements 

passés ICI... 

 

 

  

La citation du mois: " Les 

graines du passé apportent 

les fruits du présent. 

> Joe Abercrombie 
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