
 

 

 

 

 

 

 

  Les groupes de travail de bénévoles s’organisent, et ont plus que jamais besoin de votre 

participation pour appuyer l’impact du plaidoyer, des événements, de la diffusion et contribuer de 

manière générale à la démocratisation de l’après développement. Voir les missions... 

 

  C’est la saison de l’adhésion : pour faire avancer nos projets et nous apporter votre voie 

citoyenne n’oubliez pas de cotiser à notre association pour l’année 2012-2013. Adhérer... 

 

  Le mot de l’équipe : « Une victoire éclatante pour la marche des sans terres et sans abris indiens 

a eu un effet boule de neige sur les rencontres d’un représentant du mouvement lors de son séjour en 

France. Cette synergie positive, à l’instar des premiers rhumes de saison, a été d’une viralité 

surprenante profitant à tous nos projets. On a aussi vu nos différents partenaires indiens participer à 

la marche. Le groupe JKSMS s’est intégré au groupe sur les étapes au Rajasthan, l’association 

Navdanya, elle, a exprimé officiellement son soutien dans la vidéo « Agir ou mourir : la détresse des 

peuples autochtones », un bel exemple de coopération interprojet pour un succès commun. » 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Mission_benevoles.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-membre
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Fiche-apres-developpement.pdf


 

Vasundhara : fête de la Terre Mère et 25ème Anniversaire 

de Navdanya. 

Un grand rassemblement paysans et la remise du manifeste « Inde 

Biologique : vision 2020 » aux autorités indiennes. 

Cette année, la fête de la "Terre Mère" en Inde, « Vasundhara », a été l’occasion de célébrer le 

25ème anniversaire de notre association partenaire, Navdanya, fondée et présidée par 

l’activiste Vandana Shiva. Pour l’occasion, Navdanya a organisé une grande célébration de 

deux jours à laquelle pas moins de 200 paysans venus de différents Etats de l’Inde ont 

participé. Les ministres de l’agriculture de l’Uttarakhand - où se déroule notre projet « Les 

graines de l’espoir » - et du Madhya Pradesh, ainsi que deux stars indiennes y ont été conviés. 

Jackie Shroff, un acteur et Sri Narendra Singh Negi, un chanteur populaire, ont été nommés 

nouveaux ambassadeurs de l’agriculture biologique. Lire plus... 

 

Apéro thématique n°7 : l’autonomie des populations, des 

solutions autochtones  

 

Ils étaient une vingtaine à s’être présentés dans l’espace dédié à l’entreprenariat sociale qu’est 

La Ruche. En introduction Cécile BES, spécialiste sur le droit des populations autochtones a 

pu établir un état des lieux de la situation dans le Nord de l’Inde. Au cours du débat animé 

Nicholas BARLA, avocat et représentant activiste des populations Adivasis indiennes, et 

Evaristo NUGKUAG IKANAN, Prix Nobel Alternatif et représentant activiste des 

Aguarunas, population amazonienne du Pérou, nous ont présenté leurs combats et les 

solutions de développement mise en place par leurs communautés. 

Lire plus... 

Accaparement des terres : point d’actualité et retour sur l’atelier de Poitiers... 

http://www.solidarite.asso.fr/25-ans-pour-l-association-Navdanya
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no7-l-autonomie
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-invitee-a-la-table-de-l
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011


 

 

Victoire pour les 100 000 marcheurs indiens ! 

« Merci à vous de nous avoir soutenu dans cette aventure qu’est le combat pour la liberté 

paysanne en Inde. La mobilisation porte ses fruits et a permis la création de propositions 

émanant de l’état présentant de réelles améliorations pour les sans terre et les sans-abris 

indiens. »  

Le 11 octobre, alors que la Jan Satyagraha reliait la ville d’Agra, les participants ont appris la 

bonne nouvelle. « Aujourd’hui est une date à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire des 

droits à la terre en Inde » affirment les représentants d’Ekta Parishad. Ces derniers et le 

gouvernement indien ont signé un accord en 10 points bénéficiant aux populations les plus 

marginalisées et démunies. 

Lire plus... 

 

Suite à cette victoire et pour relayer un suivi international sur l’engagement du gouvernement 

indien le Vendredi 19 octobre, Benjamin Joyeux(EELV), Nicholas Barla(Ekta Parishad) et 

Cécile BES(Solidarité) se sont rendus au Ministère des Affaires Etrangères, pour un entretien 

avec les membres du cabinet du Ministre délégué au Développement. Les constats dressés il 

est maintenant temps de travailler à l’élaboration des perspectives de l’aide au développement 

dans un cadre coopératif franco indien. Une rencontre dont les conséquences devraient porter 

leurs fruits dans un avenir proche. 

 

 

Forum mondial de la biodiversité en Inde 

Les parties sont parvenues à un accord prévoyant une augmentation de 15% de l’aide apporté 

au pays en développement en mettant l’accent sur la nécessité d’appliquer à ces fonds une 

traçabilité stricte. 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Agreement_GOI_FR.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Flash-info-Jan-Satyagraha
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-benevole


...Parallèlement un objectif d’élargissement des zones protégées a été défini on devrait alors 

atteindre d’ici 2020 17% des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des zones marines 

et côtières. 

Lire plus... 

Journée Mondiale des Agricultures et agricultrices 

paysannes 

Face au système agricole et alimentaire dominant, elle est l’objet d’idées reçues tenaces, qui 

visent à masquer son importance dans l’agriculture mondiale actuelle, ainsi que son 

formidable potentiel pour répondre aux défis auxquels l’humanité doit faire face. 

Lire plus… 

 

 

Entretien avec Clément Garnier, bénévole au sein du 

Groupe PAC 2013 

 

« Mon aspiration à me sentir utile à des causes qui me tiennent à cœur telles que la 

souveraineté et la sécurité alimentaire, les droits des petits paysans et de l’agricultures 

familiales dans le monde, l’agriculture durable m’ont amené à proposer mon aide à 

SOLIDARITÉ. 

Je participe au groupe de plaidoyer appelé « Groupe PAC 2013 », qui vise à sensibiliser les 

pouvoirs publics aux disfonctionnements des politiques agricoles européennes et à formuler 

des propositions dans le cadre de l’amélioration de celles-ci. Ainsi, synthétiser les analyses 

d’expert tel que Jacques Berthelot afin de les rendre accessible au grand public et aux 

décideurs auxquels elles sont destinées et accroître le poids de la voix des petits paysans, sans 

terre et agriculteurs familiaux des pays des Suds, sont les axes principaux de ma mission. 

Vis-à-vis de de la polémique actuelle concernant les OGMs, ma position est que même si je 

suis aussi conscient que le débat n’est pas tranché et que des limites aux recherches 

récemment médiatisées existent, je me réjouis que le principe de précaution soit mis en 

avant » 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Conference-sur-la-diversite
http://www.solidarite.asso.fr/Journee-Mondiale-des-Agricultures
http://www.solidarite.asso.fr/Les-stagiaires-temoignent


 

"Défaire le développement Refaire le monde" 

Ce livre rassemble les actes du colloque du même nom qui s’est tenu au Palais de l’UNESCO 

en mars 2002, Paris. 

 

Il n’y a d’avenir écologique, culturel et politique soutenable et souhaitable qu’au-delà d’une 

nécessaire décolonisation de l’imaginaire. Il faut sortir non seulement de la mondialisation, 

mais encore du développement, en secouant le joug de la dictature de l’économie. Auteurs : 

Jean-Louis Bato, José Bové, Edward Goldsmith, Ivan Illich, Serge Latouche, Majid Rahnema, 

Rajagopal, Umberto Santino, Anne-Marie Vuillemenot ... (La ligne d’horizon, Paragon, 2003) 

Commander l’ouvrage... 

 

L’agenda 2013 de la solidarité internationale 

L’outil parfait pour s’organiser sans perdre de vue les évènements 

indispensables à la solidarité internationale. 

Plein de bonnes idées, un format pratique et spacieux, cet agenda retrace tout au long de 

l’année les dates internationales, présente les associations et propose des petits dossiers 

mensuels afin de redéfinir certaines thématiques comme l’information alternative, 

l’agriculture paysannes, le commerce équitable, la transition énergétique… 

Très visuel et pédagogique, préparez-vous à ne plus le quitter, pour le plus grand bonheur des 

acteurs de la solidarité internationale et des populations qui chaque jour de l’année mènent 

leur combat pour la justice, l’égalité, la préservation des cultures et de l’environnement. 

http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/L-agenda-2013-est-disponible


Commander l’agenda... 

 

 

 

 8 novembre • de 12h30 à 15h : projection du film « Les moissons du future » réalisé par Marie Monique 

Robin, suivi d’un débat en présence de la réalisatrice et des organisateur, au parlement européen à Bruxelles. 

  9 novembre •de 9h30 à 16h30 : conférence publique au parlement européen à Bruxelles au parlement 

européen. 

 Du 17 au 25 novembre : 15e édition de la semaine de la solidarité internationale 

 20 novembre• 19h : participation de SOLIDARITÉ au festival du film Alimen’Terre, Pillage des ressources 

naturelles : qui possède la vie ? », suivi d’un débat avecJean-Marc BOUSSARD et Marc DUFUMIER Espace 

Curial Paris 19  

 23 novembre• 19h : projection débat avec Vandana Shiva : Les enjeux de la conservation des semences 

traditionnelles : de la protection de la biodiversité à la souveraineté économique et alimentaire des communautés, 

à partir de 19h à l’Espace Jean Dame, Paris 2ème. Organisé par SOLIDARITÉ. 

- Du 21 au 25 novembre : participation de Jacques Berthelot à la contre-conférence organisée par le ROPPA 

pour contrer la conférence officielle sur l’encouragement aux investissements agricoles en ASS 

 24 novembre : 2eme agora régionale de la coopération et de la solidarité internationale en Midi Pyrénées, de 

9h à 17h au Centre Entiore. Toulouse 

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/L-agenda-2013-est-disponible
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://twitter.com/#%21/Solidarite_asso
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
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.twitter.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/

