
 

 

 

 

 

  Notre chargé de projet Marianne POIROT en mission au Sénégal. Elle sera pendant 3 

semaines au Sénégal pour suivre et préparer les prochaines étapes du projet Valoriser les 

céréales locales. 

 

  Franc succès de la projection SOLIDARITÉ à Toulouse. La projection-débat organisée 

par l’association avec le soutien de Mathieu SOUDAIS a réuni un public enthousiaste et venu 

en nombre. Voir la bande annonce du film... 

 

  Notre experte droit des populations et accaparements de terre est en Inde sur une 

mission d’investigation. Plus d’informations dans notre prochaine lettre d’information. 

 

  Le 12 décembre le Parlement Européen a signé une résolution historique sur les 

Dalits et Adivasis en Inde. Cette résolution concerne les droits de ces populations, à 

l’attention d’organismes comme les Nations Unies, la Convention internationale pour 

l’élimination des discriminations raciales(CERD). Voir l’accord... 

http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-37&language=FR
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


 

Retours de la mission de suivi au projet 

Une fédération de groupes d’entraide 

 

Fin décembre 2012 a été menée une mission de suivi par l’un des 

coordinateurs référents de SOLIDARITÉ en Inde, l’expert indien Sachin Kumar, afin de 

témoigner de l’avancée de la première année de projet de la fédération de groupes d’entraide 

féminins soutenu par SOLIDARITÉ. 

A maintenant six mois de démarrage de cet ambitieux projet de quatre ans, les résultats sont 

très encourageants. En effet les actions de sensibilisation communautaire, l’alphabétisation 

des membres, et les différentes formations connaissent un franc succès. 

Ainsi les femmes ont témoigné avoir gagné en confiance en elles grâce à ce soutien et de plus 

en plus d’hommes, notamment leurs maris et pères, soutiennent le projet et acceptent 

l’émancipation de leurs femmes dans une société où celles-ci n’avaient généralement ni le 

droit de travailler, ni de se réunir entre elles en dehors de leur foyer. Ces premiers résultats 

très encourageants ont été permis, notamment grâce au soutien financier de la Fondation Raja 

– Danièle Marcovici et à l’extrême motivation de l’équipe locale et des bénéficiaires ! 

Lire plus... 

Voir le projet... 

Faire un don pour soutenir les projets... 

Remise en cause des nouveaux amendements de la PAC 

SOLIDARITÉ, engagée dans le réseau PAC2013 est signataire d’un 

communiqué mettant en cause les amendements sur l’évolution de la PAC 

en 2014 votés par la Commission de l’agriculture et du développement 

rural du Parlement Européen (ComAgri). 

Les 23-24 janvier, les membres de la Commission de l’agriculture et du développement rural 

du Parlement Européen (ComAgri), ont voté des amendements au projet de réforme de la 

Politique agricole commune (PAC). 

Les organisations du Groupe PAC 2013, dont SOLIDARITÉ, estiment qu’ils ne vont pas, 

dans leur ensemble, dans la direction attendue par la société. Pire, la ComAgri a fait la sourde 

oreille aux propositions des commissions de l’Environnement et du Développement du 

Parlement en faveur d’une PAC plus écologique, plus juste et plus solidaire.Le Groupe PAC 

2013 appelle ainsi tous les eurodéputés à se saisir du dossier, pour qu’ils prennent en main et 

améliorent les rapports qu’ils voteront en session plénière au mois de mars. 

Lire le communiqué... 

http://www.fondation-raja-marcovici.com/
http://www.fondation-raja-marcovici.com/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/INDE_JKSMS_actualites_janvier_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.solidarite.asso.fr/-Faire-un-don-
http://www.pouruneautrepac.eu/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/CP130128-FINAL.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/CP130128-FINAL.pdf


 

 

Compte rendu de l’apéro thématique n° 8 La re-

végétalisation urbaine 

Plus de vingt personnes se sont retrouvées lundi soir à la galerie Goutte de Terre pour 

discuter autour du thème de la re-végétalisation en milieu urbain. Deux intervenants ont pu 

exposer leur point de vue et leurs expériences. 

Avec nous ce soir-là, Chris Bégneux, représentante de l’association 

Culture(s) en Herbe(s), présentait le projet de jardin partagé, le 

Jardin Marcotte, et Christophe Laurens, architecte qui participe à la 

revue Entropia, revue sur la décroissance. 

Un débat très intéressant autour de solutions pertinentes et de 

réflexions profondes sur nos modes de vie et d’organisation. 

Finalement, c’est le développement lui-même qui est interrogé en fin d’événement. Qu’il soit 

« humain » ou « durable », le pouvoir de décision en société n’évolue pas. Repenser le 

développement, c’est admettre que chaque problème doit être résolu par la concertation des 

individus touchés, dans l’agriculture, la gestion des déchets, l’éducation, et bien d’autres. « La 

ville du développement a mangé les communs ; l’espace public n’est plus habité. » C’est cette 

question des communs qu’il est nécessaire de relancer dans le débat public. 

Lire plus et écouter les podcasts... 

Application de l’accord de la Jansatyagraha 

Le 10 Janvier à New Delhi le « conseil des ministres » indien a validé 

la proposition du ministre du développement rural d’accroître le 

soutien aux pauvres issus de zones rurales.  

Le programme Indira Awaas Yojana (IAY), mis en place en 1985 pour aider les communautés 

rurales à avoir accès au logement, était un des points majeurs de négociation de la 

Jansatygraha. Suite à la signature de l’accord en 10 points de la marche, le gouvernement a 

concédé une aide supplémentaire au programme qui prend en compte l’augmentation du coût 

des matières premières. Le soutien du gouvernement a ainsi augmenté de presque 60% sur le 

programme. Les zones jugées en-dessous du seuil limite de pauvreté, quant à elles, ont vu 

leurs aides doublées. Une avancée notable dans l’application des accords de la marche pour le 

respect des droits des paysans indiens sans terre et sans logis. 

Lire plus (en anglais)… 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Victoire_pour_les_100_000_marcheurs_indiens.pdf
http://www.culturesenherbes.org/
http://www.entropia-la-revue.org/
http://www.solidarite.asso.fr/FRANCE-APERO-THEMATIQUE-No8-LA-RE
http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Agreement_GOI_FR.pdf
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/cabinet-approves-higher-funds-for-indira-awaas-yojana/article4294787.ece?homepage=true&ref=wl_home
http://www.solidarite.asso.fr/FRANCE-APERO-THEMATIQUE-No8-LA-RE


 

Le millet si fort si fragile à la fois  

En marge de notre projet de valorisation des céréales locales en Afrique 

de l’Ouest nous continuons à vous présenter des informations sur le sujet. 

Ce mois-ci, le mil, qui occupe une place à part.  

Cultivé depuis plus de 3500 ans dans le Sahel, il a essaimé vers l’Afrique 

équatoriale et l’Asie. Ses qualités nutritionnelles, sa grande résistance à la sécheresse, son 

adaptation aux sols pauvres en ont fait le pilier de la sécurité alimentaire dans plusieurs pays 

de la sous-région. Au Niger, il couvre par exemple plus de 65% de la surface cultivée. Et il ne 

sert pas qu’à l’alimentation : les résidus servent également pour le fourrage et le mil participe 

ainsi au maintien d’un système de production associé culture/élevage. 

Pourtant, comme d’autres cultures de la zone, le mil est affecté par la baisse de la 

pluviométrie continue qu’on observe au Sahel depuis 40 ans. Un risque qui devrait s’aggraver 

avec les conséquences prévues du changement climatique sur cette région du monde. 

Culture locale et vivrière par excellence, le mil subit donc des variations de prix à chaque 

fluctuation de la production. 

Lire plus... 

Découvrez notre livre de recettes à base de céréales traditionnelles comme substitut au blé 

Voir... 

Quel projet agroécologique pour la France ? 

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des forêts propose 

un plan d’ouverture de la France à l’agro-écologie, avec un premier 

agenda étendu sur la période 2012-2014. Un programme qui subit de 

nombreuses controverses. 

Sur le papier, cet engagement vers l’agro-écologie semble cohérent. Cependant restons 

prudent. Comme précisé sur le communiqué ministériel, ce plan « sera en phase avec la mise 

en œuvre de la nouvelle PAC ». Or il est un fait établi que la PAC jusqu’à présent a surtout 

favorisé les structures agricoles centralisatrices au détriment des agriculteurs indépendants, 

exploitant des TPE. L’agro-écologie revendiquée par ses acteurs principaux se base justement 

sur des exploitations locales, à échelle humaine. 

Certaines mesures vont à l’encontre des principes même de l’agro-écologie. Première critique, 

le non labour, s’il se fait comme aux États-Unis, par la mise en place d’OGM et par l’usage 

massif de produits phytosanitaires, n’engendra que des régions de champs inexploitables 

envahies d’adventices résistantes aux herbicides. La seconde critique, porte sur le brevetage 

du vivant. L’agro-écologie ne peut exister dans un contexte où les agriculteurs ne possèdent 

pas les semences qu’ils utilisent. 

Lire plus… 

http://http/www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/Quel-projet-agro-ecologique-pour
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Article%20Le%20millet%20si%20fort%20si%20fragile%20%C3%A0%20la%20fois.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Declaration_sur_la_Liberte_des_Semences.pdf
http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Declaration_sur_la_Liberte_des_Semences.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Quel-projet-agro-ecologique-pour


 

Entretien avec Kelly NKOUKA, stagiaire au 

CATAMARAN 

Suite à son stage au CATAMARAN, notre centre d’éducation à 

l’environnement en Inde, nous avons posé quelques questions à Kelly sur 

la manière dont elle a vécu l’expérience.  

Pourquoi as-tu choisi ce stage en particulier ? 

Kelly : Solidarité possède des valeurs et une vision dans lesquelles je me 

reconnais. De plus, ce stage regroupe plusieurs thématiques comme l’agriculture biologique, 

les problématiques liées à l’eau ou encore les groupes d’entraides féminins qui permettent de 

mieux comprendre le monde dans lequel on vit et de s’immerger plus facilement dans la 

culture indienne avant le stage pratique ce qui est vraiment bien. 

Recommandes-tu le stage « Repenser le développement et découvrir le monde rural du 

Sud » et, si oui, à qui ? 

Kelly : Je recommande évidemment ce stage qui est très enrichissant. Il est adapté à toutes 

personnes curieuses de savoir ce qu’est le développement, et qui s’interrogent sur les notions 

d’après-développement. Mais aussi à toutes celles qui veulent découvrir ce qu’est la culture 

indienne et être plongé au cœur du monde rural dans le Tamil Nadu. 

Peux-tu nous dire quelle a été ta mission de terrain ? Combien de temps es-tu restée ? 

Qu’est-ce que cette expérience t’a apporté ? 

Kelly : J’ai effectué un stage de terrain dans une ferme d’agriculture biologique, Navdanya, 

dans le Nord de l’Inde. J’ai pu découvrir durant un mois et demi le fonctionnement d’une 

structure qui dispose de différentes activités telles que le compost, la gestion d’une banque de 

graines traditionnelles, ou la mise en œuvre d’un inventaire sur la biodiversité. J’ai pu 

apprendre différentes méthodes d’agriculture écologique et même de gestion et de protection 

de l’eau. 

En définitif, ce fût une expérience enrichissante et professionnalisante. 

Lire plus… 

 

L’ouvrage "Quand la misère chasse la pauvreté", de 

Majid Rahnema. 

(BABEL Livre de poche) (La Découverte, collection Sur le vif, 2005) 

Comment comprendre l’importance de la misère dans des sociétés axées sur la croissance de 

la production des produits matériels ? 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/ITW_1_kelly_nkouka.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Situation-de-CATAMARAN
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-vision
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/ITW_1_kelly_nkouka.pdf


Majid Rahnema nous apporte sa contribution en montrant les mécanismes 

de « fabrication de la misère », ainsi que sa « propagation généralisée » 

dans des sociétés « parfaitement à même de l’éviter ». Alors que pour 

certains, la lutte contre la misère passe par la création et la répartition plus 

équitable des biens matériels, l’auteur nous montre ici que la machine mise 

en action pour créer ces biens est la même qui pousse à l’exclusion. 

Disponible sur le site internet de SOLIDARITÉ 

Prix de vente : 9.50 € 

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 

paysanne, 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/L-agenda-2013-est-disponible
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/L-agenda-2013-est-disponible
http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent


 

SOLIDARITÉ & partenaires : 

 Le 29 janvier : projection du film « Mil et une solution », à Toulouse  

 Apéro-thématique n°9 : à venir courant février, à Paris  

 Le 6 février : discours de Rajagopal, pour la conférence Internationale sur la biodynamie, 

à Dornach en Suisse  

 Le 11 février : intervention de J. Berthelot sur les causes et conséquences de la flambée 

des prix céréaliers au Nord et au Sud, dans le cadre d’une semaine de rencontres organisée par 

l’association de vétérinaires Baylène, à Toulouse 

Paris : 

 Le 2 février : forum Terres Vivrières, 09h00-19h00, mairie du 2ème  

 Le 3 février : conférence-débat, « la vitesse », 15h00, musée d’art et d’histoire, St-Denis  

 Le 5 février : conférence « agriculture, quelles pratiques durables ? », 18h45, Université 

Paris 1, avec notamment M. Dufumier  

 Du 5 au 12 février : festival du film des droits de l’Homme  

 Le 6 février : débat « bon pour la casse » , 18h30, Quilombo Librairie, avec S. Latouche  

 Le 6 février : conférence « la gouvernance mondiale de la lutte contre la faim », 18h30, 

AgroParis Tech, avec O. de Schutter, rapporteur à l’ONU  

 Le 7 février : ciné débat « les moissons du futur », 20h30, cinéma Chaplin-St Lambert, en 

présence de M.M. Robin  

 Du 16 février au 3 mars : semaine anti-coloniale (8ème édition)  

 Du 26 février au 3 mars : 50ème salon de l’agriculture, Paris 

Journées mondiales : 

 Le 2 février : des zones humides  

 Le 11 février : des malades  

 Le 12 février : des enfants soldats  

 Le 20 février : de la Justice Sociale 

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/#%21/Solidarite_asso
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
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/

