
 

Accédez au site Solidarité  

 

 

 

 

 

  La vidéo de Vandana Shiva, « les graines de l’espoir » Pour tous ceux qui n’ont pas pu voir le lien 

dans la lettre d’information précédente, vous pouvez directement la consulter ici. Voir... 

  L’interview de la prix Nobel alternatif par AlterEco Quelques questions à la suite de notre évènement 

sur la conservation sur des semences traditionnelles. Voir... 

  Des changements de politique commerciale agricole sont en cours en Éthiopie Retrouvez l’actualité 

des engagements des grandes entreprises en Afrique. Lire la suite... 

  Le mot de l’équipe : « Période festive de fin d’année, le mois de Décembre revêt sa veste hivernale qui 

nous amène souvent aux instants amicaux au coin du feu. Aussi les moments de convivialité hivernaux nous 

permettent de réfléchir à la construction d’actions solidaires qui pourraient s’étendre au-delà des fêtes. Suivant 

certaines prédictions Mayas, en ce mois historique de flambée dans l’immobilier de certaines petites bourgades 

françaises, nous n’avons pas "échappé" à la fin du monde mais nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. 

Une ère plus responsable dans le pouvoir d’orienter notre consommation et de nous engager intelligemment 

dans des causes ? Nous l’espérons et nous allons encore y travailler sur les années à venir. Merci de nous avoir 

suivi toute cette année, continuez à vous informer et à soutenir nos actions pour construire un présent 

différent. Joyeuses fêtes à tous et à l’année prochaine.  » 

http://www.solidarite.asso.fr/spip.php?action=clic&id_clic=4855&code=9c4bf6fbdb6737b1ea5b864ef0df7ca8&email=contact@solidarite.asso.fr
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-sur-la-conservation-des
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v5QKFmKYxIc&list=UUiLOV1ol6p5d9d4wPH_js8Q#!
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/General/Des-changements-de-politique-commerciale-agricole-sont-en-cours-en-Ethiopie
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


 

Moi aussi je veux participer à la construction d’un 
monde meilleur ! 

Cela fait maintenant plus de 30 ans que notre association 

participe à la mise en place de projets défendant et 

valorisant les ressources locales, qu’elles soient 

économiques, sociales ou culturelles. 

En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, notre équipe travaille pour et en 

partenariat avec les populations les plus vulnérables afin de leur permettre de 

vivre dignement et de mettre en place des alternatives au modèle de 

développement actuel en respectant leur environnement et leur culture. Pour 

nous permettre de continuer à agir soutenez notre association. 

Voir nos projets... 

Faire un don... 

Consulter les missions de bénévolat.... 

Plein feu sur les accaparements de terres 

Pendant que les groupes de travail de la Jansatyagraha et 

le gouvernement indien avancent sur la mise en application 

de la réforme agraire, dressons un constat plus global sur 

l’accaparement des terres. 

 

« Une superficie égale à plus de trois fois la taille de la France métropolitaine a 

ainsi été accaparée dans le monde au cours des dix dernières années » . 

Depuis le début des années 2000, les paysans des pays du Sud se voient 

confrontés à de nouvelles pratiques prédatrices menées par des acteurs publics 

ou privés étrangers. Rachetant des terres agricoles aux États des pays du Sud 

propriétaires fonciers ou faisant pression sur les populations autochtones – voire 

les chassant – pour qu’elles cèdent leur terre, ces acteurs pratiquent ce que l’on 

appelle l’accaparement de terres, c’est à dire des acquisitions de terre contre le 

droit des populations autochtones. Quelles filières engendrent le plus ce 

phénomène, quelles zones sont les plus touchées, quelles sont les solutions ? 

Lire plus... 

 

 

Déclaration de la société civile africaine : appel pour une interdiction 
des OGM 

Les organisations de la société civile du continent africain ont émis une 

déclaration demandant l’interdiction immédiate et totale de la culture, de 

http://www.solidarite.asso.fr/Soutenir-nos-projets-prioritaires
http://www.solidarite.asso.fr/-Faire-un-don-
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Mission_benevoles.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-marche-pour-l-acces-a-la
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Agreement_GOI_FR.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Plein-feu-sur-les-accaparements-de
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-benevole
http://www.solidarite.asso.fr/Cecile-BES


l’importation et de l’exportation d’organismes 

génétiquement modifiés (OGM) sur le continent africain. 

 

Elle rappelle les risques en terme de santé, les 

conséquences possibles en terme de sécurité alimentaire (cf. Etude du Pr/ 

Séralini), et la nécessité d’appliquer le principe de précaution. 

Cette inquiétude est renforcée par le fait que le maïs est un aliment de base en 

Afrique et que la culture de maïs OGM s’est développée en Afrique. Elle incite les 

gouvernements à suivre les recommandations de l’IAASTD (Evaluation 

internationale des sciences et technologies agricoles pour le développement) qui 

recommande que les décideurs politiques abandonnent l’agriculture industrielle 

et les OGM, et se tournent vers les systèmes de production alimentaire 

appropriés aux paysans et petits producteurs. 

Signez la pétition 

 

Le zaï, technique traditionnelle de réhabilitation des sols dégradés 

En marge de nos actions de promotion des céréales traditionnels en Afrique de 

l’Ouest, une technique a retenue notre attention, le zaï. 

 

Parmi les diverses techniques de conservation des sols et 

de l’eau en vue de reconstituer, de maintenir ou 

d’améliorer la fertilité du sol, le zaï est une technique 

culturale traditionnelle longtemps pratiquée dans les sols sahéliens d’Afrique de 

l’ouest, et plus particulièrement dans la zone de convergence du Mali, du Niger, 

du Burkina Faso. 

Lire plus… 

 

 

L’agriculture biologique prise au piège de la grande distribution 

On constate une forte augmentation de la vente de produits biologiques dans la 

grande distribution (50% environ des produits « bio » achetés en France le sont 

dans les grandes surfaces). Cependant, derrière ce développement, il se traduit 

un mode de production reprenant des procédés utilisés dans les systèmes de 

l’agriculture intensive industrielle. 

 

Selon J.P. Bacqué, 40 millions d’hectares seraient certifiés 

« bio » dans le monde (dont notamment en Amérique 

latine, en Asie et en Afrique). En France, la part des 

http://www.acbio.org.za/activist/
http://www.solidarite.asso.fr/Technique-agricole-du-Zai
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011


exploitations « bio » ne s’accroît pas,malgré une plus grande consommation. En 

effet, les grandes surfaces, en souhaitant « démocratiser » les produits 

biologiques, font pression pour avoir les coûts les plus bas sur les producteurs, 

avec pour principale variable d’ajustement, le coût de la main d’oeuvre. Une 

réflexion sur les systèmes de distribution s’avère nécessaire, en s’appuyant sur 

les circuits de distribution courts (AMAP…), où les prix de vente ne sont pas 

beaucoup plus chers mais les rendements sociaux et environnementaux sont 

bien plus importants. 

Lire plus... 

 

 

Entretien avec Marc Dufumier, ingénieur agronome et expert 
consultant FAO et Banque Mondiale 

 

A la suite de la projection-débat sur le brevetage de la biodiversité, nous avons 

pu interviewer Marc Dufumier et lui poser quelques questions (sur la PAC, l’après 

développement,...) qui nous brûlaient les lèvres. 

SOLIDARITE : Vous avez écrit « Famine au Sud, 

malbouffe au Nord », auriez-vous un exemple 

concret de ce problème ? 

Marc : Le problème est universel, à savoir que dans les 

pays du Nord, la modernisation de l’agriculture a été un 

processus de moto-mécanisation et « chimisation » de l’agriculture, avec 

l’évincement des agriculteurs en surnombre qui trouvaient des emplois en villes, 

avec une agriculture trop spécialisée et malgré cela une haute productivité de 

travail. Quand les puissances exportent leurs excédentaires bas de gammes vers 

les pays du Sud, ces derniers, avec leurs produits issus du travail à la main, ne 

peuvent pas être compétitifs. C’est ici où logent les principaux problèmes de la 

famine et de la pauvreté. 

Lire plus… 

 

 

 

 

 

 

http://www.bastamag.net/article2810.html
http://www.solidarite.asso.fr/Entretien-avec-Marc-Dufumier
http://www.solidarite.asso.fr/Entretien-avec-Marc-Dufumier


 

L’ouvrage « De la misère humaine en milieu 
publicitaire » Comment le monde se meurt de notre 
mode de vie. 

(La Découverte, collection Sur le vif, 2005) 

 

Le Groupe Marcuse (Mouvement Autonome de Réflexion 

Critique à l’Usage des Survivants de l’Économie) est composé 

de jeunes sociologues, économistes, philosophes, historiens et psychologues et 

médecins. 

Ce livre est leur unique réalisation et se présente comme un coup de poing sec. 

Il se lit vite, très vite, la critique est ferme, elle cavale sur un ensemble de fronts 

indissociables, elle attaque le général, se nourrit de détails, reprend à son 

compte les discours des publicitaires eux-mêmes... La publicité ne cesse 

d’étendre son empire. Nous sommes chaque jour soumis à plus de 7 000 

messages publicitaires. Jusqu’où ira ce bombardement ? En France, plus de 20 

milliards d’euros sont investis par an en publicité - trente fois plus que le budget 

du ministère de l’Environnement ! Qu’y a-t-il là de si décisif pour qu’on y 

consacre tant d’argent, de talent et d’énergie ? 

Disponible sur le site internet de SOLIDARITÉ Prix de vente : 7.50 € 

Commander l’ouvrage 

 

 

L’agenda 2013 de la solidarité est disponible. 

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... 

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


 

 

 

 8 janvier • 19h APERO THEMATIQUE PROJECTION BENEVOLE, SOLIDARITÉ  

 14 janvier • 19h huitième apéro thématique : La re-végétalisation urbaine, 

projection débat 

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://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://twitter.com/#!/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/

