
 

 

 

 

  Le film Mil et une solutions diffusé sur la chaîne TV5 monde cet été ! Un film sur la 

transmission des savoirs culinaires autour des céréales locales sénégalaises. Voir l’intro... 

 

  L’association compte un nouveau membre au sein de son siège : François GILLES, 

responsable communication et marketing de l’association. Nous lui souhaitons la bienvenue à 

bord de SOLIDARITÉ ! 

 

  L’université d’été des colibris du 9 au 14 Juillet 2012, un pas de plus vers le grand 

mouvement citoyen. Retrouvez le témoignage de Nicolas Godard, membre de 

SOLIDARITÉ. Lire la présentation... 

 

  Le mot de l’équipe : « Ça y est presque tout le monde est de retour à ses fonctions après 

la pause estivale. En accueil toutes couleurs à cette nouvelle année de projet, nous faisons ce 

mois-ci un focus sur l’Inde. Les avancées ont été nombreuses cet été dans le pays de l’Indus. 

Nous vous proposons donc de voyager à travers toute cette belle énergie positive de rentrée.  » 

http://www.youtube.com/watch?v=JnxsXMOQeEA
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/file/article%20COLIBRI.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Fiche-apres-developpement.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information


 

 

Mobilisez votre entourage et devenez bénévoles ! 

Cette année encore, ils étaient nombreux à se présenter à notre 

réunion d’information et d’accueil des bénévoles proposée le 18 

septembre dernier. 

Les rangs de nos bénévoles ainsi grandissent chaque année et 

c’est toute l’activité de SOLIDARITÉ qui s’en trouvent 

relancées. Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles 

qui nous ont soutenu, et qui continu à le faire, à Paris et à 

Toulouse et souhaitons le bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il n’est pas trop tard 

pour ceux qui veulent rejoindre nos actions, de manière ponctuelle ou régulière, de nous 

contacter et de prendre part à l’aventure. Consulter la page bénévole... 

 

Marche pour la justice paysanne en Inde : J-1 pour la Jan 

Satyagraha 

Comme présentée dans notre dernière lettre d’information le départ de la Jan Satyagraha est 

prévu le 02 Octobre, l’échéance se rapproche.  

Pour pousser le gouvernement indien à mettre en œuvre cette 

réforme agraire, un partenaire de SOLIDARITE, Ekta Parishad 

organise une marche pour la justice, Jan Satyagraha. Cette 

marche non-violente d’un mois mobilisera plus de 100 000 

paysans-nes-, autochtones et sans-terre sur 350km entre 

Gwâlior et Dehli. Leur demande : la possibilité de posséder 

une parcelle de terre et de jouir de la souveraineté alimentaire. 

Consulter les actions de soutien en France... 

Soutenir... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-benevole
http://www.solidarite.asso.fr/Jan-Satyagraha-le-depart-est
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-marche-pour-l-acces-a-la


 

Projet "Les Enfants de l’arsenic" 

Soutien et éducation des enfants et adolescents défavorisés, 

affectés par l’arsenic  

Quelques nouvelles de notre projet éducatif et santé « Les Enfants 

de l’arsenic » en Inde du Nord Est, à la frontière avec le 

Bengladesh, mené par notre partenaire local WBVHA. 

 

La création d’une école primaire alternative en 2011, La Synergy Mission School, a permis la 

scolarisation de quelques 80 enfants de la dernière année de maternelle au CE1, dont 11 

enfants totalement parrainés parmi les plus défavorisés. La nouvelle année de projet devrait 

permettre d’en scolariser 130 jusqu’au CE2, plus de 20 enfants seront parrainés. Cette année 

les demandes étaient fortes pour un renforcement du transport scolaire des enfants. Lire plus... 

 

 

OGM, Santé et impact dans les pays du Sud  

Une publication sur les OGMs a créé le débat, les enjeux de santé sont au cœur de la 

polémique mais n’oublions les conséquences d’une agriculture 

chimique et stérile sur la culture vivrière dans des pays comme 

l’Inde. 

Depuis la publication de l’étude menée par une équipe du 

CRIIGEN (Comité de Recherche et d’Information Indépendantes 

sur le Génie Génétique) les OGMs et le débats autour de leur 

nocivité sont revenus sur le devant de la scène. Organismes Génétiquement modifiés, additifs, 

dangerosité potentielle voilà des sujets qui relancent aussi la question de souveraineté 

alimentaire et de la production biologique locales... 

 

...En sachant que la production d’OGMs est source de nombreux cas d’accaparement de terres 

et est néfastes pour la souveraineté alimentaire (stérilité des graines), la consommation de 

produits biologiques, issus de semences locales ne peut être que encouragée et totalement au 

goût du jour. C’est dans cette dynamique que notre projet en Inde « les Graines de l’Espoir », 

en partenariat avec l’association locale Navdanya commencera une nouvelle année d’activité 

à partir du mois d’Octobre. 

Lire plus... 

Voir le projet Navdanya 

 

http://solidarite.asso.fr/Projet-Les-Enfants-de-l-arsenic
http://solidarite.asso.fr/Regard-sur-les-OGMs
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011


 

Entretien avec Altaï de Saint Albin, du mouvement Ekta 

Parishad 

 

Altaï de Saint Albin soutient l’organisation de la grande marche indienne. Elle nous en 

détaille l’organisation. 

SOLIDARITE : Quels sont les objectifs de cette grande marche pour 

l’accès à la terre ? 

Altaï : L’objectif général est l’adoption et l’application d’une réforme 

agraire juste, c’est-à-dire une réforme qui prenne en compte le fait que des 

millions d’indiens dépendent de la terre et d’autres ressources naturelles pour vivre. 

Lire plus… 

 

L’ouvrage "Altermondialiste, moi ?" 

(Ritimo, Artisans du Monde, CRID, 2e édition, avril 2008, 108 pages) 

 

S’habiller, se nourrir, s’amuser; qu’on le veuille ou non, chacun de nos actes nous inscrit 

dans la mondialisation. 

Celle qui nous permet de manger du couscous à Paris, de voir des films 

américains à Madagascar, de se connecter avec le monde entier, celle qui 

rétrécit la planète. Mais celle aussi où 10 heures de travail d’un Chinois valent 

beaucoup moins que 10 heures de travail d’un Européen. Celle où nous 

consommons sans compter l’eau pendant que d’autres n’y ont pas accès. Ce 

petit guide est un outil destiné à ceux qui veulent comprendre l’état de la 

planète et le rôle des acteurs internationaux comme l’OMC ou le FMI. Il fait 

également découvrir les actions des sociétés civiles pour un monde plus juste, 

et donne des pistes pour être citoyen et solidaire au quotidien. Commander 

l’ouvrage 

 

 

 

http://solidarite.asso.fr/Entretien-avec-Altai-de-Saint
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Livres


Vous protéger du froid en apportant votre soutien à la 

cause des sans terre" 

Une manière simple pour soutenir la marche Jan Sathyagraha en Inde ! 

Equipez-vous pour l’hiver avec nos écharpes indiennes directement 

apportées par notre partenaire local Avani Kumar, le fondateur de 

l’association « Alternate Foundation » qui soutient des artisanes 

indiennes. La matière première est extraite des régions du Jarkhand et du 

Chattisgarh, dans le Nord du pays. Le filage est fait de façon 

traditionnelle par des femmes en formation professionnelle ou membres 

de groupes d’entraide de femmes (SHG). 

Voir, Commander une écharpe 

 

 

 

 16 octobre • 19h Septième apéro thématique : Comment les communautés autochtones s’organisent pour 

faire survivre leur culture et leurs droits ? De l’Inde au Pérou. La Ruche, 84 quai de Jemappes, Paris 10  

 17 octobre • Arrivée à Delhi de la Jansatyagraha, arrivée synchronisée avec l’arrivée de la marche de soutien 

Le Croisic-Paris (parvis du Trocadéro)  

 25 octobre • SOLIDARITÉ participe au Forum des associations, Palais des congrès, Paris 

 20 novembre• participation de SOLIDARITÉ au festival du film Alimen’Terre, Projection pillage des 

ressources naturelles + débats, Espace Curial Paris 19 

Bonus dernière minute : les événements de soutien à la Jansatyagraha Retrouvez tous les évènements de 

soutien en cliquant ici ! 

  3 octobre Conférence / débat : 50 ans de changement agraires en Ethiopie, entre réforme et accaparement de 

terres, AGTER, Paris 

 4 octobre Conférence débat:250 millions de déplacés climatiques en 2050, auditorium Lapeyrouse, Toulouse 

 Du 17 au 19 octobre Conférence mondiale sur la biodiversité, Hyderabad (Inde) 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tous les événements dans votre région ! 

L’équipe de SOLIDARITÉ

 

 

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook ! 

Suivez-nous sur Twitter ! 

Écrivez-nous à contact@solidarite.asso.fr ! 
 

http://www.solidarite.asso.fr/Echarpes-indiennes
http://ektaeurope.org/jan-satyagraha-2012/solidarity-actions-around-the-world/
http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://twitter.com/#%21/Solidarite_asso
http://twitter.com/#%21/Solidarite_asso
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/

