
 

 

 

 

 

  Un nouveau partenaire nous a rejoints sur notre projet une fédération de groupe 

d’entraide en Inde. La Fondation Brageac nous aide dorénavant à améliorer leurs 

perspectives de formation et d’emploi. 

 

  Profitez de notre promotion sur les agendas de la solidarité ! Organiser et véritable 

guide associatif. Un agenda offert pour un acheté. Profitez de la promotion... 

 

  Solidarité a réunis une trentaine de personnes à la projection du film Mils et Une 

solutions C’était le 19 février à la maison des associations du 9ème arrondissement. Faites 

nous part des thématiques que vous souhaitez voir abordées lors d’une prochaine projection. 

Contact 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/L-agenda-2013
http://www.solidarite.asso.fr/-Contact-
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


 

Stage d’été en Inde au centre CATAMARAN 

 

Tous les ans depuis 2003, SOLIDARITÉ propose à des étudiants d’effectuer des stages en 

Inde dans le cadre de leur formation. Cette expérience leur apporte des connaissances 

théoriques et pratiques sur des thématiques variées telles que la solidarité internationale, 

l’après-développement, l’accès à la terre, l’agriculture biologique, l’épargne et le micro-

crédit, la biodiversité, la souveraineté alimentaire, l’écologie, l’environnement. 

Chaque stage comporte deux parties : 

 Une première partie (15 jours) en centre de formation 

 Une deuxième partie (à partir de 1 mois) en immersion sur un projet.La première 

formation, qui aura lieu du 1er au 15 juillet portera sur la manière de repenser le 

développement et l’approche du monde rural du Sud. Dans une deuxième formation, qui aura 

lieu du 1er au 15 août, vous découvrirez toutes les clés pour devenir éco-acteurs (biodiversité, 

agriculture biologique, gestion de l’eau, enjeux des déchets, alternatives énergétiques...) 

Deux sessions dispensées par des professionnels dans le cadre idyllique qu’est le 

CATAMARAN, pourront vous donner les clés théoriques et pratiques pour vous adapter à la 

culture indienne. Plus qu’un simple séjour de préparation ces formations vous fourniront les 

bases professionnelles pour vous investir pleinement dans ces milieux. 

Plus d’informations sur les formations... 

Plus d’info sur le centre CATAMARAN... 

Lire les témoignages des stagiaires des années précédentes… 

 

Des nouvelles de notre projet sur la valorisation des 

céréales locales au Sénégal. 

Notre chargée de projets, Marianne Poirot, s’est rendue en mission au Sénégal du 3 au 24 

février 2013 pour travailler avec notre partenaire local, la Fédération des ONG du Sénégal 

(FONGS) à la préparation du nouveau volet de notre projet "Valoriser les céréales locales - 

Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales".  

http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-des-stages-2013-Inde
http://www.solidarite.asso.fr/Situation-de-CATAMARAN
http://www.solidarite.asso.fr/Les-stagiaires-temoignent
http://www.solidarite.asso.fr/Situation-de-CATAMARAN


 

Cette visite a aussi été l’occasion d’établir un premier bilan un an après la première phase de 

formation d’une trentaine de boulangers et d’une quarantaine de femmes par nos experts (les 

boulangers formateurs Michel Cirès et James Forest, ainsi que la nutritionniste brésilienne 

Neide Rigo. 

Les retours sont très positifs : non seulement la grande majorité des boulangers ruraux et des 

femmes formés pratiquent aujourd’hui les techniques enseignées, ils ont ainsi augmenté leur 

marge bénéficiaire en utilisant leurs productions locales, mais aussi les consommateurs sont 

ravis et encouragent la mise à disposition de ces produits locaux ! 

- Lire plus... 

- Découvrez le projet... 

- Soutenez le projet... 

 

 

Conférence sur la volatilité du cours des céréales. 

Lundi 11Février nous étions une cinquantaine réunis à l’école vétérinaire de Toulouse pour 

échanger avec nos experts, Jacques Berthelot et James Forest sur les causes, les 

conséquences et les solutions liées à la flambée des prix des céréales. 

 

Dans les causes à cette volatilité on peut lister la production de biocarburants, la hausse de la 

consommation de viande et notre politique agricole commune ayant un impact majeur sur la 

faim dans le monde et sur les échanges alimentaires. Certaines solutions alternatives comme 

la valorisation des céréales traditionnelles peuvent tout de même changer la donne pour les 

populations dont la consommation céréalière est un pilier de l’alimentation. 

http://www.solidarite.asso.fr/Michel-CIRES-James-FOREST
http://www.solidarite.asso.fr/Michel-CIRES-James-FOREST
http://www.solidarite.asso.fr/Neide-RIGO
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Mission_de_notre_chargee_de_Projet_au_Senegal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/la-promotion-de-la-souverainete-alimentaire-au-senegal.html
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-d-experts-a-Toulouse


- Lire plus... 

- Consultez la présentation analytique de Jacques Berthelot... 

- Commandez le livre de recettes de SOLIDARITÉ à base de céréales traditionnelles... - 

Commandez le film Mils et Une solutions sur l’utilisation des céréales traditionnelles en 

Afrique de l’Ouest... 

- Ecoutez le podcast de la soirée... 

 

Focus sur la PAC 

Le 12 mars prochain se déroulera la séance plénière du Parlement européen, pour débattre 

de l’orientation de la PAC, qui débouchera sur un vote le 13 mars. La question du 

verdissement de la PAC reste en suspens et les associations se mobilisent. 

 

Le 8 février, les 27 chefs d’Etat européens fixaient un budget pluriannuel en baisse, de 908 

milliards d’euros. Le budget de la PAC, dépendant de celui-ci, a encaissé une légère baisse, 

sans être la principale victime des coupes budgétaires. Il est fixé à 362,8 milliards d’euros, 

réparti sur les deux piliers de la PAC, avec 277,85Mds€ sur le 1er pilier (dépenses de marché 

et aides directes), et de 85,09 Mds€ sur le 2nd pilier (développement rural). Cependant, avec 

un budget en baisse, le verdissement de la PAC pour la période 2014-2020 devient moins 

certain. Comme l’a dit la ministre allemande de l’agriculture, Ilse Aigner, « no money=no 

greening ». 

Lire plus… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Conference-d-experts-a-Toulouse
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/ENVT_prix_des_cereales_11_fevrier_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-d-experts-a-Toulouse
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Mars%20une%20date%20cl%C3%A9%20pour%20la%20r%C3%A9forme%20de%20la%20PAC.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Mars une date cl%C3%A9 pour la r%C3%A9forme de la PAC.pdf


 

Réaction face au cas POSCO d’accaparement de terre en 

Inde  

Nous avons relayé début février un cas d’accaparement des terres dans la circonscription de 

Dhinkia, État d’Odisha, Inde.  

 

Depuis 2005 a été signé entre la compagnie sud-coréenne POSCO et le gouvernement de 

l’État d’Odisha un accord pour l’implantation d’un méga projet industriel, avec installation 

métallurgique, exploitation minière et port commercial, considéré comme le plus important 

investissement étranger en Inde. 4000 acres de terres doivent être réquisitionnées, nécessitant 

l’expulsion des habitants locaux. SOLIDARITÉ a réagit en diffusant un courrier de 

protestation qui a porté ses fruits. 

Lire plus... 

Relayez la lettre envoyée aux responsables locaux... 

Consultez l’historique du cas POSCO... 

 

Une solution pour lutter contre la pauvreté ? 

Produire pour la consommation locale permet non seulement de réduire les transports mais 

surtout de réduire le niveau de pauvreté  

 

Un article analyse l’étude réalisée par l’Institut international de recherche sur les politiques 

agricoles (IFPRI) parue en Janvier 2013. Selon cette dernière, qui se base sur des données 

provenant de 10 pays d’Afrique Subsaharienne, l’Afrique pourrait voir réduire son niveau de 

pauvreté plus rapidement en privilégiant la production d’aliments de base plutôt que la culture 

d’exportation. L’auteure de cet article met ainsi en lumière que cette étude apporte une 

énième validation au postulat que la sécurité alimentaire passe par la souveraineté alimentaire, 

renversant ainsi la doctrine de la spécialisation internationale et du libre-échange. 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/lutte%20contre%20posco.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-soutient-les-paysans-d
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Synopsis%20de%20la%20lutte%20Anti-POSCO%20%5BORISSA%20INDE%5D.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/lutte contre posco.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales


Lire plus... 

 

 

Entretien avec RajaGopal, leader d’Ekta Parishad 

 

Lors de notre réunion avec le groupe de travail Ekta Parishad pour dresser le bilan de la 

marche des paysans sans terre nous avons posé quelques questions à Rajagopal.  

Quelles leçons de la marche en Inde [Jansatyagraha] avez vous pu tirer et les étapes à 

venir pour ce mouvement ? 

Rajagopal : Le projet de la marche a commencé le 2 octobre 2011 pour finir le 11 octobre 

2012, ce qui fait un peu plus d’un an sur la route, et 100 000 marcheurs. Les conclusions sont 

plutôt positives Premièrement, il va y avoir une politique nationale de réforme des terres. 

Puis, il faudra une juridiction, une loi qui garantisse des terres protégées au profit des 

personnes sans terre… 

Quelle était la place des femmes dans la marche, et quels bénéfices cette lutte leur a 

apportée ? 

Rajagopal : Durant la marche, environ 40% des participants étaient des femmes. En Inde, 

nous croyons que la terre doit être partagée entre les hommes et les femmes… 

Pouvez vous nous dire que peuvent faire les organisations européennes et le public pour 

appuyer le mouvement lancé par la marche ? 

Rajagopal : Durant la Jansatyagraha, les européens ont fait beaucoup de travail. Ce qu’ils 

peuvent faire ? Premièrement, écrire des lettres aux ministres pour les féliciter, 

Deuxièmement, il faut qu’ils se servent de cet accord, et qu’ils le diffusent dans d’autres 

parties du monde, cet accord pourra leur montrer l’exemple. Et surtout, vous aussi battez-vous 

http://sosfaim.wordpress.com/2013/01/29/soutenir-lagriculture-paysanne-une-mission-davenir/
http://www.ektaparishad.com/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Interview_Rajagopal_-_Bruxelles_2012.pdf


pour les pauvres, de façon non violente évidemment, et faites que leurs droits soient 

respectés ! 

Lire plus… 

 

 

Le livret de recettes "Cuisinez autrement" 

Un livret de recettes crée par l’association SOLIDARITÉ, en français, 2011 

 

Le livret « cuisiner autrement - Cuisinez chez vous les savoir-faire du monde » est un livret de 

cuisine qui illustre des recettes réalisées à partir de céréales locales. Des recettes de différents 

pains à base de farine de céréales locales et de patates douces sont décrites. Des recettes 

également de galettes, de plats locaux et de desserts vous sont proposées. Afin de faciliter 

l’achat des ingrédients à utiliser, une liste des lieux où l’on peut les trouver est proposée à la 

fin du livret. Chaque recette explique en détail le procédé, complété par illustration photo. De 

plus, une explication approfondie est donnée afin de décrire l’origine, la provenance ou le 

mode de culture utilisées des céréales. Enfin, des éléments sur les traditions d’utilisation des 

céréales en Asie, Afrique et en France viennent compléter ces recettes. La participation de 

SOLIDARITÉ au Forum Social Mondiale de 2010 à Dakar, a permis à l’association de 

présenter ces recettes réalisées par des artisans indiens, mexicains, brésiliens, français et 

africains, qui sont reprises dans ce livret. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Commandez le livre Cuisinez autrement à 6€ ! 

 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Interview_Rajagopal_-_Bruxelles_2012.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Livres


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. 

EN PROMOTION, UN OFFERT POUR UN ACHETE. 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/L-agenda-2013-est-disponible
http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent


 

SOLIDARITÉ & partenaires : 

 Le 26 mars : 19h, apéro-thématique n°9, Initiatives et techniques agricoles écologiques 

appliquées au Sud, à la galerie Goutte de Terre, métro Voltaire  

 Du 5 au 7 mars : 4ème Forum International Planète Terroirs à Dakar, organisé notamment 

par le ROPPA 

Paris : 

 Le 1er mars : conclusion des assises du développement et de la solidarité internationale  

 Le 1er mars : 20h30, projection « Le temps d’un forum », témoignage du FSM 2011 de 

Dakar, maison d’animation Mercœur  

 Le 3 mars : 17h, projection-débat, « Tous cobayes ? » en présence du réalisateur, cinéma 

l’Atalante.  

 Le 9 mars : à partir de 13h30, chaine humaine contre le nucléaire organisée par le réseau 

Sortir du Nucléaire, dans Paris  

 Le 15 mars : 15h, réouverture des ateliers du jardin partagé Marcotte, de l’association 

Culture(s) en herbe(s), square Colbert, 159 rue de Charonne  

 Le 22 mars : débat « les AMAP, une alternative écologique et sociale ? » St Maur des 

Fossés, 94 

Toulouse : 

 Le 8 mars : soirée des Colibris. 12 boulevard Bonrepos 

Campagne : 

 « Go MAD – go meet a deputy ! » (Allez voir un député !) pour que les citoyens européens 

fassent part de leur avis à leur député concernant le vote des orientations de la PAC du 12 

mars 2013. Rassemblement à Strasbourg le 12 mars. 

Journées et événements internationaux : 

 Le 8 mars : journée mondiale de la femme  

 Le 15 mars : journée mondiale des droits des consommateurs  

 Du 20 au 30 mars : semaine internationale pour les alternatives aux pesticides  

 Le 20 mars : journée mondiale sans viande  

 Le 21 mars : journée mondiale des forêts  

 Le 22 mars : journée mondiale de l’eau  

 Du 26 au 30 mars : Forum Social Mondial de Tunis 

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

L’équipe de SOLIDARITÉ 

 

http://www.gouttedeterre.org/
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-


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://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/

