
 

 

 

 

 

  Un nouveau partenaire soutient notre projet "les enfants de l’arsenic" en Inde. La 

Fondation du Grand Orient de France supporte l’accès à l’éducation des enfants dans une 

région particulièrement défavorisée et contaminée par la pollution à l’arsenic. Voir le projet 

 

  Apéro thématique le 9 avril. Inscrivez vous dès maintenant sur : 

contact@solidarite.asso.fr. Le débat portera sur : "le décryptage des labels : où s’arrête 

l’engagement, où commence le marketing ?" Voir 

 

  Le G8 et l’accaparement des terres en Afrique. Le G8, en marchandant ses aides au 

développement contre des politiques d’ouverture des marchés fonciers aux investissements 

étrangers, prend clairement position pour l’accaparement des terres. Il contribue ainsi aux 

déplacements des paysans et au désordre social qui s’en suit. Lire l’article 

Suivez nous sur :   

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-du-mois-d-avril
http://www.grain.org/fr/article/entries/4664-le-g8-et-l-accaparement-des-terres-en-afrique
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
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/


 

L’actualité du mois de mars sur le cas POSCO en Inde. 

Depuis plus de sept ans, les populations villageoises de l’État d’Odisha (nord de l’Inde) 

repoussent les tentatives de la compagnie coréenne POSCO qui, avec le soutien du 

gouvernement local, convoite leurs terres pour l’installation d’une exploitation minière et 

d’un port commercial sur la côte. Les 4000 familles touchées par le projet se sont réunies en 

collectif (le mouvement « anti-Posco » - PPSS) afin de préserver leurs terrains, leurs foyers et 

leurs moyens de subsistance. 

 

Après une période d’accalmie en 2012, le début d’année 2013 a été 

particulièrement violent pour les villageois de la zone du projet. En 

février nous vous faisions part de l’escalade de la violence qui 

touchait la région, malgré des protestations pacifiques des habitants. 

Le mois de mars continue sur cette lancée, avec une accentuation 

des brutalités faites aux femmes et la mort de plusieurs activistes. 

SOLIDARITÉ se fait le relai de l’appel à la solidarité internationale du mouvement PPSS, et 

mène pour cela une campagne d’information et de soutien aux habitants des villages 

d’Odisha. 

En savoir plus... 

Signer la pétition en ligne 

 

Dernière ligne droite pour la collecte sur le projet Sumak 

Kawsay en Équateur. 

Dernière ligne droite pour le soutien de notre projet Sumak Kawsay – Mieux Vivre, en 

Equateur. En accord avec la constitution équatorienne, les communautés indiennes 

souhaitent développer et renforcer leur participation à la vie politique, grâce au projet de 

décentralisation. La croissance économique est relayée au second plan pour accentuer le 

bien-être des populations et la protection de l’environnement. SOLIDARITÉ soutient plus 

spécifiquement le volet agricole et la formation des leaders. Aidez-nous à rendre possible 

l’autonomie des communautés locales. 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-soutient-les-paysans-d
http://www.solidarite.asso.fr/L-actualite-de-mars-sur-le-cas
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/le-projet-sumak-kawsay.html
http://www.solidarite.asso.fr/L-actualite-de-mars-sur-le-cas


Les actions que nous menons : 

- Améliorer la participation des organisations sociales 

territoriales et leurs relations avec le gouvernement local pour la 

gestion des plans ruraux du Sumak Kawsay. 

 

- Contribuer au développement des capacités politiques, 

techniques et administratives de l’ensemble des acteurs, par la 

création participative de projets locaux. Plus de 300 leaders sont 

formés dont 70% de femmes. 

Découvrez le projet... 

 

 

 

Blog : valorisation des céréales locales en Afrique de 

l’ouest. 

Lors du FSM (Forum Social Mondial) 2011 à Dakar, SOLIDARITÉ était présent pour 

sensibiliser et trouver des substituts aux produits de consommation régulière à base de blé 

importé en Afrique, et particulièrement au Sénégal. La promotion des céréales locales est 

devenue un enjeu majeur pour assurer la souveraineté alimentaire des pays d’Afrique, 

sensibles aux variations des prix du blé. 

 

Deux projets en découlaient, le projet de formation de 

boulangers par des experts bénévoles de SOLIDARITÉ, ainsi 

qu’un blog relayant notre action sur place. 

Ce blog a été repris par des bénévoles qui proposent 

maintenant des publications sur la souveraineté alimentaire 

en Afrique de l’ouest. N’hésitez pas à vous tenir informés en 

suivant régulièrement leur travail. 

 

En savoir plus... 

Visiter le blog 

 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/EQUATEUR-Projet-Sumak-Kawsay
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/Michel-CIRES-James-FOREST
http://www.solidarite.asso.fr/Blog-FSM-la-valorisation-des
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/EQUATEUR-Projet-Sumak-Kawsay
http://www.solidarite.asso.fr/Blog-FSM-la-valorisation-des


Soirée projection avec les bénévoles. 

Nous nous sommes retrouvés le jeudi 7 mars dans les locaux parisiens de SOLIDARITÉ, au 

20 rue de Rochechouart, pour une soirée projection à l’attention des bénévoles. 

Au programme, la projection du film-documentaire La era del buen 

vivir de Aline Dehasse et Jeroen Verhoeven. Suivant les descendants 

des mayas au Guatemala, les réalisateurs filment la difficile 

adaptation à la société de consommation, et les projets qu’ils mettent 

en œuvre pour s’organiser et défendre leur mode de vie dirigé vers le 

développement humain et environnemental. 

S’en suivit des échanges entre les bénévoles présents, sur les expériences et les connaissances 

de chacun, orientées dans un premier temps sur les thématiques du film, de l’association, et 

enfin sur des projets plus personnels. 

En savoir plus… 

Consulter nos offres de bénévolat 

 

 

Semaine pour les alternatives au pesticide : focus sur 

l’agroécologie. 

Du 20 au 30 mars se déroule la 8ème édition de la Semaine pour les alternatives aux 

pesticides, qui propose des centaines d’événements dans toute la France. A cette occasion, 

nous vous proposons une petite introduction à l’agroécologie, pratique agricole que nous 

appliquons dans nos projets pour sa faculté à préserver les sols, la biodiversité tout en 

garantissant la souveraineté alimentaire des petits agriculteurs. 

 

Cet article écrit par Claire Marblé, bénévole de l’association, 

présente les fondements théoriques et pratiques de cette pratique 

agricole, avant d’introduire différentes adaptations locales. Le projet 

« Les Graines de l’Espoir » de SOLIDARITÉ s’inscrit complètement 

dans cette démarche, de respect du vivant, de compréhension de la 

biodiversité et de développement humain. 

En savoir plus... 

 

 

 

http://www.festival-alimenterre.org/film/era-del-buen-vivir
http://www.festival-alimenterre.org/film/era-del-buen-vivir
http://www.solidarite.asso.fr/Soiree-projection-avec-les
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Mission_benevoles.pdf
http://www.semaine-sans-pesticides.com/
http://www.semaine-sans-pesticides.com/
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-l-agroecologie
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Mars une date cl%C3%A9 pour la r%C3%A9forme de la PAC.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011


La réforme de la PAC : le vote du 13 mars. 

Depuis le début de l’année, la réforme de la PAC (Politique Agricole Commune) pour 

l’horizon 2014-2020 fait débat entre les 27 États-membres de l’UE, le Parlement Européen, 

la Commission Agriculture (ComAgri) et les associations de défenses de l’environnement. Le 

13 mars dernier, les députés européens réunis en séance plénière, votaient les amendements 

d’une réforme qui n’apportera pas les changements attendus. 

 

Les organisations du Groupe PAC 2013 (dont SOLIDARITÉ) estiment que les maigres 

améliorations apportées aux textes de la ComAgri ne suffisent pas à rendre la PAC réellement 

juste, écologique et solidaire. 

Les députés ont validé une part de 30% des aides pour le 

verdissement. Cependant, le non-respect de ces mesures 

n’entrainera pas la perte des aides directes, ce qui limite l’effet 

incitatif. L’amendement sur la rotation des cultures, pour limiter 

la dégradation avancée des sols, a été rejeté. Malgré une 

proposition du groupe socialistes-démocrates (SD), rejetée à 

deux voies seulement, le plafonnement des aides restera à 300 

000€, ce qui légitime un système agricole déjà intensif et 

centralisateur. 

Concernant l’impact de la PAC sur l’agriculture des pays du sud, aucun des trois 

amendements proposés n’a été retenu. 

En savoir plus... 

Le communiqué de presse du groupe PAC2013 

 

 

Entretien avec Patricia Jung-Singh de la fondation Terra 

Symbiosis, en visite sur le projet les Graines de l’Espoir. 

 

 

Patricia Jung-Singh, fondatrice de la fondation Terra Symbiosis s’est rendu en Inde, pour 

visiter notre projet "les Graines de l’Espoir". Elle nous accorde un entretien et quelques 

photos de son voyage. 

http://www.pouruneautrepac.eu/
http://www.pouruneautrepac.eu/2013/02/22/la-rotation-des-cultures-dans-la-reforme-de-la-pac-pertinence-des-contraintes-vs-benefices-agronomiques/
http://www.solidarite.asso.fr/La-reforme-de-la-PAC-le-vote-du-13
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/CP%20PAC2013%282%29.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Entretien-avec-Patricia-Jung-Singh
http://www.solidarite.asso.fr/La-reforme-de-la-PAC-le-vote-du-13


Pourquoi avoir choisi SOLIDARITÉ ? Quels aspects de l’association vous semblent 

importants ? 

Patricia Jung-Singh : La fondation se reconnaît dans les valeurs et la philosophie de 

SOLIDARITÉ, qui travaille depuis 30 ans à petite échelle, soutenant le développement 

d’activités agricoles dans les zones rurales pour endiguer crises alimentaires et inégalités… 

Qu’avez-vous retenu de votre visite sur le terrain que vous voudriez partager avec ceux 

qui suivent SOLIDARITÉ ? 

Patricia Jung-Singh : La visite a été très positive sur de nombreux points. La ferme de 

Navdanya, son travail de conservation des semences et les expérimentations en champ, tant 

sur les variétés locales que sur les différentes fertilisations sont remarquables… 

La grande majorité des objectifs de base sont atteints ou en voie, le challenge sera maintenant 

de développer la commercialisation et la reconnaissance des produits biologiques dans la 

zone, et de poursuivre la sensibilisation des communautés et jeunes génération… 

En savoir plus… 

Le blog de la fondation 

 

 

Le film "Mil et une solutions" 

Réalisation Mathieu Soudais et Michel Cirès • Les films en tous genres • SOLIDARITÉ, 60 

minutes 

 

Mil et une solutions a été produit à la suite du projet de 

SOLIDARITÉ au Sénégal en février 2011, dans le cadre du Forum 

Social Mondial (FSM). Ce projet de panification des céréales locales 

en Afrique de l’Ouest a pour objectif de créer un espace d’artisanat 

alimentaire pour sensibiliser les communautés à la possibilité de 

trouver des substituts attractifs pour les consommateurs, aux 

produits issus exclusivement des importations de blé. 

 

Voir la bande-annonce du film 

Voir notre sélection de films et documentaires 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/INDE_25_ans_pour_l_association_Navdanya.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Entretien-avec-Patricia-Jung-Singh
http://blog.terra-symbiosis.org/category/projets/solidarite/
http://www.solidarite.asso.fr/Mathieu-SOUDAIS
http://www.solidarite.asso.fr/Michel-CIRES-James-FOREST
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Forum-Social-Mondial-2011
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Forum-Social-Mondial-2011
http://www.youtube.com/watch?v=JnxsXMOQeEA&feature=player_embedded
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Bon-de-commande.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM


Les écharpes indiennes. 

Commandez en ligne des écharpes indiennes solidaires et équitables ! 

Les écharpes que nous proposons ont été directement apportées 

d’Inde par notre partenaire indien Avani Kumar, 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 de l’Inde. 

Plusieurs de ces écharpes sont dites "non-violentes" car lors de la 

récupération de la soie, la méthode employée préserve la vie du ver. 

Les prix varient de 10€ à 30€ selon les écharpes. 

Commander une écharpe 

Voir le documentaire en ligne d’Emma Baus "La Route de la non-violence sur le travail 

d’Avani Kumar 

 

 

SOLIDARITÉ & partenaires : 

 

 Le 6 avril : campagne « Missed Call », partout dans le monde, en soutien à l’après Jan 

Satyagraha  

 Le 9 avril : 19h, Apéro thématique n°10, « Décryptage des labels : où s’arrête 

l’engagement, où commence le marketing ? », à la galerie Goutte de Terre, métro Voltaire, 

Paris  

 Le 25 avril : 20h, Projection-débat-dégustation, antenne de SOLIDARITÉ, au local 

Friture, 22 place du salin, Toulouse 

Paris et environs : 

 

 Du 3 au 5 avril : festival de films du Mouvement Utopia – L’alimentation, cinéma La Clé  

 Le 8 avril : présentation du livre « Main basse sur la terre » et débat sur l’accaparement 

des terres avec O. De Schutter, Stefano Liberti et Luc Lamprière, Le Comptoir Général  

 Le 8 avril : colloque sur l’agroécologie, avec Marie-Monique Robin et Joël Labbé, au 

Sénat  

 Du 13 au 20 avril : festival Cinéma-Écologie, au théâtre du Lycée Michelet à Vanves (92)  

 Le 28 avril : projection-débat « Les moissons du Futur » avec Marie-Monique Robin, 

centre Pablo Picasso, Montreuil (93) 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Bon-de-commande-Juin2011-2.pdf
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/8038/Non-violence-road
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/8038/Non-violence-road
http://ektaparishad.com/Events/tabid/62/ArticleID/53/ArtMID/522/language/en-US/Missed-call-campaign.aspx
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-marche-pour-l-acces-a-la
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-marche-pour-l-acces-a-la
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-du-mois-d-avril
http://www.gouttedeterre.org/
http://friture.net/spip.php?article5421
http://friture.net/spip.php?article1750
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://www.solidarite.asso.fr/Echarpes-indiennes


Toulouse : 

 

 Le 4 avril : soirée débat « Publiez ce que vous payez » pour la transparence des industries 

extractives dans les pays du sud, salle Osète-Duranti 

Journées et événements internationaux : 

 

 Le 7 avril : journée mondiale de la santé  

 Le 17 avril : journée mondiale des luttes paysannes  

 Le 22 avril : journée mondiale de la Terre 

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://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent,545

