
 

 

 

 

 

  Jan Satyagraha : Les dernières avancées de la mise en application des accords signés 

Depuis la victoire des marcheurs indiens, les groupes de travail avancent sur la mise en 

application. Lire plus... 

 

  Des paysans béninois disent non à l’accaparement des terres Lire plus... 

 

  Le mot de l’équipe : « L’entrée dans la période pré-hivernale ne veut pas forcément dire 

baisse de l’activité, bien au contraire. A SOLIDARITÉ le mois de novembre a été d’une 

chaleur quasi tropicale ; entre la semaine de la solidarité internationale, le festival du film 

alimenterre, la structuration des avancées bénévoles et le travail continu sur nos projets en 

Inde, en Equateur et au Sénégal, le mois a conféré un côté isotherme à nos bureaux en 

continuelle effervescence. Par ailleurs nos actions de plaidoyer ont permis de relayer de 

grandes causes comme la protection de la biodiversité et le développement de l’agroécologie. 

C’est grâce à nos membres que nous pouvons ainsi porter la voix des peuples les plus 

vulnérables, plus nous serons nombreux et plus nous aurons de poids. « Le futur est celui que 

nous décidons d’écrire » Gandhi. 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/13112012_Communique_de_Presse.pdf
http://www.pambazuka.org/fr/category/features/85419
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-membre
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


 

SOLIDARITÉ, l’action au Nord !  

Un mois de Novembre au cœur de l’action de plaidoyer : Faire prendre conscience des 

alternatives à la mondialisation au niveau global et des conséquences, ainsi que des actions 

au niveau local. SOLIDARITÉ s’est intégrée de manière énergique au festival du film 

alimenterre et à la semaine de la solidarité internationale. A travers les différentes actions de 

plaidoyer organisées par SOLIDARITÉ deux ont su retenir les attentions et faire réagir le 

public, deux événements d’ampleur avec des invités de marque. 

- Le 20 Novembre une centaine de personnes se sont réunis pour 

visionner un film sur le pillage des ressources naturelles dans les pays du Sud et débattre avec 

Marc Dufumier, ingénieur agronome et Jean-Marc Boussard, économiste, sur la qualification 

de ressources naturelles comme bien commun ou marchandise. Une soirée pour le moins 

pimentée d’argumentaires étayés autour des problématiques globales et des solutions locales. 

Lire plus... 

- Le 23 Novembre c’est un public diversifié qui s’est regroupé autour 

de Vandana Shiva activiste indienne et Anne Wanner du Réseau Semences Paysannes pour 

détailler les enjeux de la conservation des semences traditionnelles sur la planète. Une 

conférence forte en pragmatisme, et définitivement empreinte de positivisme à travers les 

voies d’actions éclairées par nos deux conservatrices de la biodiversité, « Des initiatives 

existent et nous pouvons tous agir contre cette perte d’autonomie et la disparition de la 

biodiversité afin d’arriver à une autonomie alimentaire. Les paysans ne sont pas les seuls 

concernés par la généralisation de l’agriculture productiviste et chimique, en plus d’être une 

perte majeure de la biodiversité, c’est la diversification de nos modes d’alimentation qui sont 

menacés. » 

Ces actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation permettent de mettre en avant 

des causes trop peu relayées à travers les canaux d’information grand public. 

Lire plus... 

Retrouvez le film... 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Festival-Alimenterre-projection
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-sur-la-conservation-des
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-sur-la-conservation-des
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-


 

 

Le prix Pinocchio, ou comment démasquer les entreprises 

au nez long ?  

Le 13 novembre dernier, les Amis de la Terre ont décernés leurs prix 

aux grandes entreprises françaises peu responsables sur le plan social et environnemental. Qui 

sont les mauvais élèves du développement durable ? C’est pour les pointer du doigt et les 

pousser à agir que les Amis de la Terre, le CRID et Peuples Soplidaires ont créé la cérémonie 

un brin satirique du prix Pinocchio en 2008. Parmi le "gratin" d’entreprises décorées cette 

année (Auchan, BNP, Urbaser ou Perenco), ce sont finalement Lesieur, Bolera Minera 

(consortium formé des entreprises Bolloré et Eramet) et Areva qui "remportent" cette 

cinquième édition. 

Lire plus... 

Une vision persistante des décideurs : développer 

l’agriculture sans les agriculteurs. 

Dans cet article, Dr. Ibrahima Hathie, économiste agricole, expose la 

position du nouveau gouvernement sénégalais en matière de politique agricole et fait quelques 

préconisations en faveur d’une agriculture paysanne. La volonté politique en matière 

d’agriculture semble se porter vers la promotion de « l’agrobusiness et le développement de 

grandes fermes agricoles pilotes au détriment des exploitations agricoles familiales ». 

L’auteure souligne que la croissance du secteur agricole contribue de deux à quatre fois plus à 

la réduction de la pauvreté que les autres secteurs. De plus, l’agriculture est une importante 

source de sécurité alimentaire. Pour s’assurer de la pérennité du secteur et des stratégies de 

sécurité alimentaire au Sénégal, Dr. Ibrahima Hathie préconise une place centrale des petits 

producteurs, en s’appuyant sur l’exemple de la Chine et de l’Inde, et appelle le gouvernement 

sénégalais à faire de la demande alimentaire intérieure une priorité, avant le développement 

du marché d’exportation. 

Lire plus...  

http://www.amisdelaterre.org/Qui-sommes-nous-html.html
http://www.prix-pinocchio.org/
http://www.lequotidien.sn/index.php/opinions-et-debats/item/15280-une-vision-persistante-des-d%C3%A9cideurs--d%C3%A9velopper-l%E2%80%99agriculture-sans-les-agriculteurs
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-


 

Quelles orientations à venir pour l’alimentation et 

l’agriculture au sein des Nations Unies ? 

Le nouveau rapport de la FAO « Tendances et impacts des 

investissements étrangers dans l’agriculture dans les pays en développement », montre que 

« les investissements internationaux qui donnent aux agriculteurs locaux un rôle actif et leur 

laissent le contrôle de leurs terres ont les effets les plus positifs sur l’économie locale et le 

développement social ». Cependant, parallèlement à ce rapport de la FAO, le Directeur 

Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le 

Président de la BERD ont publiés un article co-signé, prenant nettement le parti des grandes 

industries agroalimentaires. 

Lire plus... 

 

L’exode rural par exclusion paysanne dans le monde : 

Fatalité ou choix ? 

Pourtant bien connue, la criante réalité de l’exode rural dans le monde 

mériterait bien davantage de considérations politiques : chaque année, des millions de paysans 

de par le monde quittent leurs terres pour rejoindre les, trop souvent « bidons » - villes. C’est 

sur cette problématique actuelle - « L’évolution du marché international du travail : les 

exclusions paysannes » - que le Colloque du 16 octobre dernier tenu au Centre Économique, 

Social et Environnement s’est interrogé. En effet, la reconnaissance du caractère unique de 

chaque contexte culturel doit mener à accepter et reconnaître la multiplicité des voies de 

« développement ». Dans ce but, et dans celui de répondre avec une meilleure précision à la 

problématique de l’exode rural dans le monde, il est aujourd’hui indispensable de concevoir 

de nouveaux indicateurs de « développement » et ainsi préparer l’ « après-développement ». 

Lire plus... 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Quelles-orientations-a-venir-pour
http://www.solidarite.asso.fr/L-exode-rural-par-exclusion


 

Rencontre avec un paysan-boulanger sénégalais suite à la 

formation de SOLIDARITÉ sur l’utilisation des céréales 

traditionnels  

Fin 2011, SOLIDARITÉ a organisé une formation au Sénégal pour 

valoriser les céréales locales. Suite à cette rencontre et pour en savoir plus, des correspondants 

sont allés à la rencontre d’un boulanger, aussi paysan (producteur de mil et de niébé), qui a 

participé à la formation. Oumar Niang est boulanger depuis plusieurs dizaines d’années et 

nous explique la formidable utilité de ce qu’il a appris. Les paysans trouvent ce pain beaucoup 

plus consistant et donne plus de force pour aller au champ, nous raconte-t-il. 

Lire plus... En savoir plus sur le projet... 

 

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. 

Commander l’agenda... 

Une manière simple pour soutenir nos actions en Inde ! 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/temoignage_boulanger.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/temoignage_boulanger.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/L-agenda-2013-est-disponible
http://www.solidarite.asso.fr/L-agenda-2013-est-disponible


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 tissage est fait de façon traditionnelle 

par des femmes qui sont, soit en formation professionnelle, soit membre de groupes d’entraide 

de femmes (SHG) qui tissent de façon traditionnelle. 

Voir, Commander une écharpe 

 

 

 

Paris : 

 Le 19 Décembre à partir de 19h30 Soirée bénévole, projection-débat dans les locaux de 

SOLIDARITÉ : 20 rue de rochechouart 75009 paris 

Toulouse : 

[Souveraineté Alimentaire] 

 Le 17 Décembre à 20h30 Cinéma le Régent à St Gaudens par l’association Carline 

projection du film" Des MAINS POUR FAIRE DES MAINS POUR DIRE"réalisateur : 

Michel Cires, Mathieu Soudais et James Forest, co-réalisation : SOLIDARITÉ 

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://biocomminges.biocoop.net/agenda/829-L-association-Carline-presente-au-cinema-Le-Regent-plusieurs-films
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/Echarpes-indiennes
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/

