
 

 

 

 

 

  Un nouveau partenaire soutient notre projet "Les graines de l’espoir" en Inde. La 

Fondation Léa Nature supporte la diffusion libre des semences en Inde, la protection de la 

biodiversité et le développement de l’agroécologie. Voir le projet 

 

  Apéro thématique le 6 mai. Inscrivez-vous dès maintenant sur : 

contact@solidarite.asso.fr. Le débat portera sur : "l’éducation alternative : des enjeux aux 

réalisations ici et là-bas". En savoir plus... 

 

  Prochain événement à Toulouse le 30 mai, projection - débat - dégustation, en présence 

de notre expert en politiques agricoles, Jacques Berthelot, au local Friture. 

Suivez nous sur : 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no10-education
http://friture.net/spip.php?article5432
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/


 

POSCO : la pétition est en ligne. 

En contact direct avec le PPSS – l’organisation paysanne chargée de la mobilisation contre 

l’accaparement conjoint du gouvernement et de la société POSCO, nous nous faisons le relai 

des dernières actualités et des communiqués publiés. Consultez notre article régulièrement 

pour vous tenir informé des dernières nouveautés. 

SIGNER LA PÉTITION 

 

Communiqué du 15 avril 2013 : le rapport du « Roy Paul 

Committee » révèle de nouvelles irrégularités dans le projet et pointe 

du doigt le potentiel destructeur pour l’environnement. 

Appel à la mobilisation le 28 avril 2013 : pour une manifestation 

pacifique dans le village de Govindpur. 

Mobilisons-nous ! 

Ce geste est d’abord un soutien moral que nous envoyons à ceux qui résistent à 

l’accaparement de leurs terres, mais cela peut être aussi un moyen de pression sur le 

gouvernement local, et sur l’entreprise POSCO. Tout dépend du nombre que nous serons à 

signer ! Nous espérons que cette pétition pourra circuler et gagner de l’ampleur. Cela ne peut 

se faire sans votre soutien ! Vous pouvez nous aider par des gestes simples : 

 signer la pétition ; 

 la diffuser sur vos réseaux sociaux ; 

 en parler autour de vous, et la diffuser auprès des associations que vous connaissez. 

En savoir plus...  

 

Évaluation du projet « Sumak Kawsay » en Équateur. 

En partenariat avec l’association équatorienne CEDIS (Centro de 

desarrollo, difusión e investigación social), le projet favorise 

l’élaboration par les populations, en collaboration avec les 

institutions locales, de plans de développement social, 

environnemental et économique harmonieux au profit des 

communautés. L’évaluation a eu lieu fin 2012, un an après le 

démarrage du projet. 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des
http://www.solidarite.asso.fr/EQUATEUR-Projet-Sumak-Kawsay
http://www.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_projet_daccaparement_des_terres_de_la_societe_POSCO_en_Odisha_Inde/?cRguBeb
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/CP_PPSS_-_15_avril_2013_EN.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/CP_PPSS_-_15_avril_2013_EN.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Call_for_joining_Democratic_protest_against_POSCO_-_28_avril_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Call_for_joining_Democratic_protest_against_POSCO_-_28_avril_2013.pdf
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_projet_daccaparement_des_terres_de_la_societe_POSCO_en_Odisha_Inde/launch/
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des


Deux axes sont développés par le CEDIS, association active depuis 20 ans sur le terrain : 

 le renforcement de la démocratie locale, par le développement des processus 

participatifs : 

La formation et la participation de leaders féminins est un élément central du projet. Une 

dizaine d’ « organisations de base de femmes » (OBM), ont été ainsi aidées. Après leur 

formation, ces femmes ont été soutenues dans la mise en place d’ateliers réunissant leur 

groupe respectif. Plus de 250 femmes au total sont concernées. 

 la souveraineté alimentaire : 

Résultant des besoins exprimés lors des ateliers de renforcement des acteurs sociaux et 

notamment des groupes de femmes, plus de 300 jardins potagers ont été mis en place dans le 

cadre du projet. 

En savoir plus sur le projet... 

Lire l’évaluation complète 

 

 

 

 

Apéro thématique n°9 : décryptage des labels. 

Nous étions une vingtaine de personnes à la galerie Goutte de Terre ce mardi 9 avril, pour 

discuter des labels, de la certification et du commerce équitable, et essayer de décrypter les 

réalités qui se cachent derrière ces noms. 

 

 

Trois intervenants étaient présents ce soir-là avec nous, pour 

discuter du thème suivant : « Décryptage des labels : où s’arrête 

l’engagement, où commence le marketing ? » : 

 

 M. Pierre Johnson, sociologue, économiste et spécialiste du commerce éthique et 

équitable ; 

 Mme Erika Girault, chargée de mission « Éducation et garantie » pour Artisans du 

monde ; 

 M. Olivier Cabrera, chargé des relations extérieures et institutionnelles de 

l’association Max Havelaar France 

http://www.solidarite.asso.fr/FRANCE-Apero-thematique-no9
http://www.solidarite.asso.fr/EQUATEUR-Projet-Sumak-Kawsay
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Article_-_Sumak.pdf
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/le-projet-sumak-kawsay.html


La galerie Goutte de Terre, où nous avions pris l’habitude de faire nos Apéros thématiques, 

est vouée à disparaitre courant mai. Un grand merci à Raphaël qui s’occupait du lieu pour les 

moments passés ensemble, et la convivialité du lieu. 

En savoir plus... 

Écouter l’émission réalisée par Radio Solidaire. 

"Mil et une solutions" à Toulouse. 

Quelques années après avoir déménagé de Toulouse à Paris, les actions toulousaines se 

dynamisent, et cela grâce à une équipe bénévole locale ! Le jeudi 25 avril, l’antenne 

organisait une projection du film « Mil et une solutions » sur l’usage des céréales locales au 

Sénégal. 

La soirée continue avec un débat animé par Mathieu Soudais, co-

réalisateur du film, accompagné d’une dégustation de produits issus 

de l’agriculture biologique, préparée par James Forest. Au menu : 

pain et tortillas au mil et au maïs, avec garnitures sénégalaises et jus 

de Bissap ! 

Le prochain événement toulousain aura lieu le 30 mai prochain. 

En savoir plus... 

Découvrir le film "Mil et une solutions" 

 

 

Journée mondiale des luttes paysannes 

A l’occasion de la journée mondiale des luttes paysannes, le 17 avril, nous revenons sur 

l’essor du mouvement des sans-terres, et son implantation, notamment en Inde, pays de 

prédilection de SOLIDARITÉ, où la victoire de la Jan Satyagraha redonne espoir aux exclus 

et aux plus démunis. L’article questionne également les impacts sociaux et environnementaux 

de l’accaparement des terres et pointe le paradoxe des stratégies nationales qui, malgré des 

crises alimentaires profondes, vendent leurs terres aux IDE, et s’accaparent des terres moins 

chères, notamment africaines. 

 

Le 17 Avril 1996, dix-neuf paysans du Mouvement des travailleurs 

ruraux sans terre au Brésil (MST) furent assassinés par la police 

militaire au cours d’une manifestation. En réaction à ce massacre, le 

mouvement international Via Campesina, qui coordonne les actions 

d’organisations paysannes, de travailleurs agricoles et de 

communautés indigènes à travers le monde, décréta le 17 Avril 

Journée Mondiale des luttes paysannes […] En savoir plus... 

http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.solidarite.asso.fr/Journee-mondiale-des-luttes
http://www.solidarite.asso.fr/FRANCE-Apero-thematique-no9
http://www.mediasolidaire.com/actualites/entreprises-solidaires/499-labels-difficile-de-sy-retrouver-dans-tout-ca-.html
http://www.solidarite.asso.fr/Projection-debat-degustation-le-25
http://www.youtube.com/watch?v=JnxsXMOQeEA&feature=player_embedded
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-marche-pour-l-acces-a-la
http://www.solidarite.asso.fr/Journee-mondiale-des-luttes


Développement durable et après développement. 

A l’occasion de la semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2013, SOLIDARITÉ 

revient sur le concept du développement durable comparée à la notion d’après 

développement que nous défendons. 

 

Néanmoins, il existe une différence de fond (et de taille) entre 

développement durable et après développement, en amont, dans le 

degré même de l’acceptation de la mondialisation. Le 

développement durable accepte l’existence de la dynamique en soi, 

en souhaitant apporter des améliorations « soutenables ». Dans 

l’après-développement, c’est cette dynamique même de la 

mondialisation qui est critiquée. En savoir plus... 

 

L’après Jan Satyagraha : les négociations avec le 

gouvernement aboutissent enfin. 

 

Début avril, Ekta Parishad, par le voie de son leader Rajagopal PV 

mettait en garde le gouvernement indien d’une possible résurgence 

de la marche qui en octobre 2012 l’avait fait céder sur la question 

de la réforme foncière, si les promesses sur la réforme foncière 

nationale n’étaient pas respectées. 

 

Cependant, dans un communiqué du 16 avril, les négociations entre Ekta Parishad et le 

gouvernement indien semblent prendre une meilleure tournure. Une réunion avec le Ministre 

du développement rural, M. Jairam Ramesh a eu lieu 6 avril, deux autres le 9 et le 11, 

respectivement avec les ministres du Revenu de tous les États indiens, et avec le Comité 

National de la réforme Agraire. Ces comités de travail ont permis l’accélération de la réforme 

foncière, qui devrait être présentée fin août à la session parlementaire. 

Pour Rajagopal, la dernière étape est maintenant d’inscrire la réforme dans les programmes 

politiques des prochaines élections générales de 2014, pour que le statut des sans-terres 

indiens soit désormais au centre des priorités politiques. 

En savoir plus… 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-et-le-developpement
http://www.solidarite.asso.fr/L-apres-Jan-satyagraha-des
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-vision
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-vision
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-et-le-developpement
http://www.ektaeurope.org/
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-marche-pour-l-acces-a-la
http://www.solidarite.asso.fr/L-apres-Jan-satyagraha-des


Entretien avec Jimmy Hermann, bénévole. 

 « Tu es bénévole sur le Blog : valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest, 

peux-tu nous en parler un peu plus ? » 

Jimmy : Pour rappel, ce blog est né dans la foulée du Forum Social 

Mondial de Dakar en 2011 où SOLIDARITÉ était acteur. A travers 

diverses publications, le blog vise à promouvoir, tant au Sud qu’au 

Nord, la richesse locale que sont les céréales en Afrique de l’Ouest 

pour l’alimentation, dans une perspective de souveraineté alimentaire. 

J’ai par exemple récemment interrogé le responsable d’une ONG 

burkinabè de développement rural. 

« Quels conseils donnerais-tu à des gens qui n’ont jamais fait de 

bénévolat et souhaiteraient s’engager ? » 

Jimmy : Si l’on croit au caractère juste d’une cause ou d’une action, l’essentiel est d’être 

animé de bonne volonté, bien au-delà de compétences ou expertise particulières, et d’avoir 

bien entendu un peu de temps disponible. Le bénévolat est d’abord un lien humain avec 

d’autres personnes partageant la même sensibilité et se retrouvant autour de valeurs. 

En savoir plus… 

Découvrir le blog : valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest. 

 

Réguler les prix agricoles, le dernier ouvrage de Jacques 

Berthelot. 

Préface de Mamadou Cissokho 

 

"Les vagues de flambée des prix agricoles mondiaux depuis 2007, et 

d’abord des céréales et oléagineux, sont essentiellement dues à 

l’effondrement des stocks céréaliers de l’Union européenne (UE) et 

des Etats-Unis (EU), suite à la folle promotion des agrocarburants et 

à la dérégulation de leurs politiques agricoles, notamment de la 

politique agricole commune de l’UE." 

En savoir plus sur J. Berthelot... 

Découvrir les papiers de Jacques 

Le bon de commande 

 

http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://solidarite.asso.fr/IMG/Entretien%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20-%20Jimmy%20Hermann%282%29.pdf
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/file/Articles/interview-cissokho.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Jacque-BERTHELOT
http://www.solidarite.asso.fr/-Articles-Jacques-Berthelot-
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Avis_de_parution_de_reguler_les_prix_agricoles.pdf


 

SOLIDARITÉ & partenaires : 

 Le 6 mai : 19h, Apéro thématique n°10, « Éducation alternative : des enjeux aux 

réalisations ici et là-bas », à La Ruche, 84 quai de Jemmapes, 75010 Paris  

 Le 30 mai : 20h, projection-débat-dégustation, "L’alimentation au cœur du développement 

durable" avec Jacques Berthelot, au local Friture, 22 place du Salin à Toulouse 

Paris et environs : 
 Le 2 mai : rencontre avec Serge Latouche à l’occasion du lancement de la collection « Les 

précurseurs de la décroissance », au Shakirail, 72 rue Riquet  

 Le 5 mai : "Fair Pride", carnaval éthique et solidaire d’Artisans du monde, pour la 

quinzaine du commerce équitable. Départ 14h place Gambetta  

 Le 14 mai : conférence UTOPIA « objection de croissance, bien vivre et gratuité », 

maison des sciences économiques de l’université Paris 1, 106-112 boulevard de l’Hôpital  

 Le 15 mai : débat « La décroissance joyeuse », animé par Aurélie Trouvé (ATTAC), à 

l’EHESS, 105 boulevard Raspail 

Toulouse : 
 Le 7 mai : rencontre avec le réseau "Partageons les jardins", le Récantou, 47 rue des 7 

troubadours  

 Le 23 mai : conférence débat "La décroissance" avec Jean-Claude Boutemy, maison de la 

philosophie, 29 rue de la Digue 

Journées et événements internationaux : 

 

 Le 11 mai : journée mondiale du commerce équitable  

 Le 21 mail : journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 

développement  

 Le 22 mai : journée mondiale de la biodiversité  

 Le 25 mai : journée mondiale de l’Afrique 

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/Apero-Thematique-du-mois-d-avril
http://www.la-ruche.net/
http://friture.net/spip.php?article5432
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/

