
 

 

 

 

 

  Les Apéros thématiques sont en pause pour les vacances d’été ! Retrouvez-nous à la 

rentrée 2013 pour un Apéro thématique sur l’Accaparement des Terres. Plus d’infos dans la 

prochaine lettre d’information... 

 

  "Changements structurels dans les échanges agricoles mondiaux" Dernière 

contribution de J. Berthelot, commentaires à JC Debar, président de la fondation FARM En 

savoir plus... 

 

  SOLIDARITÉ sur les ondes aux côtés de Marc Dufumier Pour l’émission "C’est pas 

du vent" de Anne-Cécile Bras, consacrée à l’agroécologie Écouter l’émission... 

Suivez nous sur : 
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SOLIDARITÉ dénonce l’accord transatlantique de libre-

échange. 

SOLIDARITÉ a signé l’appel lancé par la Confédération Paysanne, pour dénoncer les 

accords de libre-échange Union Européenne et États-Unis. Le 14 juin, la Commission 

européenne a été mandatée pour négocier l’accord en question. Pour reprendre le titre de 

l’appel, nous pensons que « les lobbies n’ont pas à décider de notre avenir ». 

 

Concernant l’agriculture, deux risques majeurs se 

dégagent de l’accord, selon Jacques Berthelot, 

expert en politiques agricoles pour 

SOLIDARITÉ. Tout d’abord, un tel accord 

remettrait totalement en question la volonté de 

faire évoluer l’agriculture européenne vers des 

solutions plus durables. C’est au contraire la 

concentration des exploitations qui en sortirait 

gagnant, ce qui signifie plus de chômage rural, atteinte à la biodiversité et fin programmée des 

tentatives de circuits-courts entre producteurs et consommateurs. 

Mais cet accord transatlantique menace également les pays du Sud, qui sont victimes des 

aides à l’agriculture et à l’exportation des pays du Nord (États-Unis – Union Européenne). 

L’accord entrainerait notamment pour les PED signataires d’accords bilatéraux de libre-

échange avec les EU ou l’UE, une suppression totale ou partielle des préférences tarifaires qui 

leur avaient été ouvertes. 

En savoir plus 

Lire l’étude complète de J. Berthelot 

Lire le communiqué de la Confédération Paysanne 

Conférence de presse avec le porte-parole du PPSS, 

l’organisation fédératrice des opposants au projet POSCO. 

Dans l’État d’Odisha, Inde, la société sud-coréenne POSCO accélère la réquisition des terres 

agricoles et forestières dans les villages de Govindapur et Dhinkia, alors que le National 

Green Tribunal indien a retiré son aval pour le projet (complexe sidérurgique et port 

maritime). A l’international, une plainte a été déposée à l’OCDE - Watch, qui mène son 

enquête sur la violation des Droits de l’Homme. 

Sandeep K. Pattnaik, porte-parole du PPSS, 

“Programme officer with National Center for Advocacy 

Studies” était à Paris du 24 au 28 juin, pour une 

rencontre à l’OCDE, concernant la plainte portée à l’encontre de la société POSCO pour 

violation des Droits de l’Homme. 

http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des
http://www.solidarite.asso.fr/Jacque-BERTHELOT
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-au-cote-de-la
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_folie_d_integrer_l_agriculture_dans_un_accord_transatlantique_UE-EU.pdf
http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Communique_-_Accords_de_libre_echange_UE_EU.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-au-cote-de-la


SOLIDARITÉ, en partenariat avec Peuples Solidaires, qui soutient la pétition depuis son 

lancement, a organisé une conférence de presse au café « Le Zimmer », 1 place du Châtelet, 

pour mobiliser les médias et l’opinion sur le cas POSCO. Peu relayée à l’international, cette 

affaire divise profondément le pays, puisqu’elle met en exergue les limites de la démocratie 

face aux logiques économiques et aux investissements étrangers. 

En savoir plus 

Lire le communiqué commun SOLIDARITÉ – Peuples Solidaires 

 

Apéro thématique n°11 : l’agroécologie à l’honneur. 

Notre Apéro thématique de juin sur l’agroécologie fut une belle réussite. Plus d’une 

soixantaine de personnes étaient présentes dans la salle du tribunal d’instance prêtée à 

l’occasion par la Mairie du 2ème, et de nombreux participants n’ont malheureusement pas pu 

y assister faute de place. Au programme : « L’agroécologie dans le monde : des enjeux aux 

réalisations ». 

 

Avec nous étaient présents Marc Dufumier, agronome, enseignant-

chercheur retraité à AgroParis Tech où il a dirigé la chaire 

d’agriculture comparée et de développement agricole et Valentin 

Beauval, agriculteur, spécialiste en évaluation de projets, membre de 

AVSF, Inter réseaux et la Confédération Paysanne. La soirée a 

commencé par une présentation très technique et scientifique des 

principes de bases de l’agroécologie par Marc Dufumier, et illustrée 

par les diverses expériences de Valentin Beauval à l’étranger. Puis 

nous sommes rentrés dans les enjeux politiques et économiques, en 

évoquant notamment la question des changements de mentalité, la 

responsabilité de la PAC et de l’Union Européenne dans le développement de l’agriculture 

intensive… Conseils et moyens d’action ont également été évoqués pour que chacun puisse 

agir, selon ses capacités et ses envies. 

Un débat très intéressant, avec deux intervenants qui rebondissaient l‘un sur l’autre, laissant 

voir une certaine complicité entre eux, au ton très décalé, malgré le sérieux des questions liées 

à la nécessité de changer de modèle agricole (des suicides de paysans à la destruction des 

agricultures traditionnelles au Sud). Nous sommes heureux néanmoins de voir cet 

engouement pour l’agroécologie, qui montre une réelle évolution dans les mentalités. 

SOLIDARITÉ continuera son plaidoyer pour une agriculture plus respectueuse de l’Homme 

et son environnement ! 

Retrouvez le compte rendu de la soirée 

Accédez à la conférence en entier sur notre chaine Youtube 

Écouter l’interview réalisée par Gautier Demouveaux pour Radio Solidaire 

http://www.youtube.com/watch?list=PL3sTSCCQDBy5Lpla4khj2Kyi_8bz6kv8_&v=j5wqgZiU3T8&feature=player_embedded
http://www.peuples-solidaires.org/
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-de-presse-avec-le-porte
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/CP_Posco_27-06-13.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no11-l,617
http://www.youtube.com/watch?v=j5wqgZiU3T8
http://mediasolidaire.com/actualites/environnement/524-lagroecologie-les-enjeux-pour-une-agriculture-soutenable.html


A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, 

retour sur l’engagement de SOLIDARITÉ au quotidien. 

Le 5 juin a été décrété Journée Mondiale de l’environnement par le PNUE – Programmes des 

nations Unies pour l’environnement, avec pour thème cette année : « Pensez – Mangez – 

Préservez ». L’accent était mis sur le gaspillage alimentaire partout dans le monde, alors 

que, selon la FAO, 1/7ème de la population mondiale souffre de la faim. A cette occasion, 

retour sur l’engagement de SOLIDARITÉ tout au long de l’année pour la souveraineté 

alimentaire. 

« Pensez » : être informé est un premier pas pour devenir le changement que nous souhaitons 

voir dans ce monde. Pour cela, SOLIDARITÉ développe plusieurs modes d’action. Nos 

Apéros thématiques par exemple, visent à sensibiliser le public sur les thèmes qui nous sont 

chers, mais surtout à mettre en avant des projets alternatifs concrets qui existent aux quatre 

coins du monde. Retrouvez tous les comptes-rendus de nos anciens Apéros thématiques. 

 

 « Mangez » : plusieurs de nos projets à l’étranger soutiennent les 

initiatives locales de développement rural, qui visent à atteindre 

autonomie et souveraineté alimentaire, dans le respect d’une 

agriculture respectueuse de la terre. C’est le cas notamment du 

"Sumak Kawsay" en Équateur. Notre projet de "Valorisation des 

céréales locales" au Sénégal, va également dans ce sens, en 

développant avec les associations paysannes locales des solutions à 

la dépendance aux importations de blé. Ce projet reprendra à la 

rentrée 2013 

« Préservez » : la préservation de l’environnement est particulièrement mise en avant dans 

notre projet "Les graines de l’espoir" en Inde, dont un des objectifs est la création de banques 

de semences, gérées collectivement par les habitants des villages locaux. Ces banques 

permettent la préservation et l’échange des semences traditionnelles, menacées par la 

Révolution Verte et la disparition de la biodiversité. 

Ce projet est mené en partenariat avec Navdanya, et s’intègre dans la campagne "Seed of 

Freedom" lancée à l’appel du Dr Vandana Shiva. 

En savoir plus sur nos actions 

Troisième Apéro thématique sur Toulouse. 

Notre antenne sur Toulouse a organisé en mai son troisième Apéro thématique, autour du 

thème « Le marché de la faim ». Prochain événement toulousain prévu pour la rentrée 2013 ! 

La soirée s’est ouverte par la projection du film documentaire Une pêche d’enfer, de V. 

Bruno, sur le pillage des zones poissonneuses sénégalaises. S’en est suivi la présentation du 

dernier ouvrage de J. Berthelot, notre expert en politiques agricoles, Réguler les prix agricoles 

qui a permis de lancer le débat avec le public, pour terminer la soirée autour d’un apéritif 

dinatoire.  

http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/le-projet-sumak-kawsay.html
http://www.solidarite.asso.fr/-Europe-
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/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Seed-of-Freedom-
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Seed-of-Freedom-
http://www.solidarite.asso.fr/Journee-mondiale-de-l
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Parution_-_reguler_les_prix_agricoles_-_publication_avril_2013_.pdf


L’antenne de SOLIDARITÉ à Toulouse repose sur le bénévolat. 

Vous souhaitez vous engager à nos côtés ? Contactez-nous à : 

contact@solidarite.asso.fr pour en savoir plus. 

Retrouvez le compte rendu de la soirée 

 

 

POSCO : malgré les pressions nationales et 

internationales, l’accaparement continue. 

Le 22 juin était la célébration du « Black Day POSCO » par les habitants de Govindapur, qui 

depuis plusieurs années commémorent les luttes passées et s’unissent pour celles à venir. 

Travailleurs sociaux, partis politiques d’opposition et intellectuels étaient invités à un rallye 

sur place, pendant que des table-rondes avec les associations internationales permettaient de 

relayer les dernières actualités. 

 

Alors que le National Green Tribunal a décidé de retirer 

l’autorisation accordée l’année précédente à POSCO, 

l’accaparement, l’arrachage des vignes de bétel et la 

déforestation se poursuivent de plus bel en Odisha. Le PPSS 

– l’organisation populaire de résistance à POSCO, affirme 

que les décisions de la Justice ne s’appliquent tout 

simplement pas localement. Le PPSS a même dénoncé la 

corruption du gouvernement de l’État d’Odisha et veut porter 

l’affaire au niveau national. 

Cependant, plusieurs associations ont déposé une plainte à l’OCDE pour faire pression sur les 

actionnaires de la société sud-coréenne, en accusant POSCO de violation des Droits de 

l’Homme. L’OCDE lance une enquête et a déjà appliqué des sanctions à l’égard de plusieurs 

actionnaires. Nous pensons que la solidarité internationale peut avoir un impact concret grâce 

à la pression sur les actionnaires de POSCO. 

C’est pourquoi, nous vous invitons à signer la pétition de soutien aux paysans d’Odisha 

et à la diffuser autour de vous. 

En savoir plus 

Les derniers communiqués du PPSS : le 22 juin, le 6 juin et le 29 mai 

En savoir plus sur la plainte déposée à l’OCDE 
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Campagne : Combat pour la Terre. 

Depuis plus de 30 ans que SOLIDARITÉ agit en Inde, de nombreux liens se sont créés avec 

des associations et organisations locales, parmi lesquelles Ekta Parishad et son 

emblématique leader, Rajagopal. SOLIDARITÉ soutien Ekta depuis de nombreuses années et 

s’est fortement impliquée comme relai en Europe lors des marches de 2007 et 2012, la 

Janadesh et la Jan Satyagraha. Un onglet campagne permet désormais de retrouver tout ce 

qui concerne Ekta Parishad et sa lutte non-violente pour les sans-terres indiens. 

 

La présentation de la campagne permet de découvrir l’action et la 

lutte d’Ekta Parishad, que SOLIDARITÉ soutient depuis des années, 

organisation populaire qui défend les droits des plus démunis en 

Inde : les Dalits (Intouchables), les Adivasis (communautés tribales), 

les petits paysans et les sans-terres. Les principales revendications 

d’Ekta Parishad portent sur l’accès à la terre, une plus juste 

répartition et redistribution des terres, le respect des droits des populations tribales, l’accès à 

la justice pour les démunis… 

A découvrir également : 

La Janadesh, la marche de 2007 qui réunit 25 000 marcheurs ; 

La Jan Satyagraha qui réunit près de 100 000 marcheurs en octobre 2012, pour obtenir la 

mise en œuvre de la réforme foncière promise par le gouvernement ; 

L’après Jan Satyagraha, suite à la victoire de 2012, le gouvernement doit maintenant tenir 

ses engagements envers les sans-terres. L’Histoire continue… 

 

Entretien avec La Case, association d’éducation populaire 

et d’éducation à l’environnement. 

Dans notre précédente lettre d’information, nous vous présentions notre première 

intervention dans une école primaire, pour un cours de sensibilisation à l’agriculture 

biologique. Ce projet se fait en partenariat avec l’association La Case, spécialiste de 

l’éducation à l’environnement auprès des enfants. Entretien avec Stéphanie Gouret de La 

Case. Extraits. 

« La Case intervient sur des thématiques assez générales, ainsi l’approfondissement par des 

spécialistes est très utile pédagogiquement. Plus un projet est nourrit par de multiples acteurs, 

plus il est riche. De plus, la multiplicité des partenariats montrent aux jeunes l’importance de 

la complémentarité et des apports mutuels dans une logique de projet. En effet, seul on va 

plus vite, mais ensemble on va plus loin. » 
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 « Nous travaillons sur des thématiques communes avec des valeurs 

qui nous unissent. Votre spécialisation est un indéniable apport pour 

les séances que l’on peut mener sur l’agriculture biologique en y 

intégrant les dimensions nord-sud. » 

Lire l’entretien complet 

Découvrir le projet 

 

La force de la vérité. Un mouvement pour l’accès à la terre 

en Inde. 

En collaboration avec Ekta Parishad, Action Village India et SOLIDARITÉ. Texte : Helena 

Drakakis, photos : Simon Williams (2007). 

 

En janvier 2003, le mouvement populaire Ekta Parishad s’embarqua 

dans une Padyatra (marche à pied), traversant l’État récemment créé 

du Chhattisgarh, au centre de l’Inde, pour protester au nom de la 

population sans-terre de cet Etat. Dans l’idéal non-violent de Gandhi, 

Ekta Parishad fédère les organisations paysannes de l’Inde et se fait la 

voix des vies brisées. Ce fascicule revient sur l’organisation de la 

marche, et les rencontres d’Ekta Parishad et du monde rural indien. 

En savoir plus sur Ekta Parishad 

 

 

SOLIDARITÉ & partenaires : 

 

 Le 1er juillet : premier départ des stagiaires qui suivent la formation à l’après-

développement (« le développement en question ») du centre CATAMARAN en Inde.  

 Du 17 au 21 juillet : les journées d’été des Amis de la Conf’ sur le plateau du Larzac, pour 

célébrer leurs 10 ans. Intervention de Jacques Berthelot au programme (sous réserve) et de 

nombreux autres représentants du monde associatif (Via Campesina, Amis de la terre, 

CADTM…)  

 Du 18 juillet au 20 août : 6ème édition de l’Alter Tour. Participation de notre experte 

bénévole Cécile Bes, qui nous proposera un compte rendu à la rentrée.  

 Le 1er août : second départ des stagiaires qui suivent la formation à l’après-

développement (« devenir éco-acteur ») du centre CATAMARAN en Inde.  

 Le 5 et 6 août : rassemblement des Objecteurs de croissance à Notre-Dame-des-Landes.  

http://www.solidarite.asso.fr/Livres
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151671191742095&set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3&theater
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http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Programme-previsionnel%20le%20d%C3%A9veloppement%20en%20question-%20Juillet%202013.pdf
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http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-


 Du 30 août au 1er septembre : retrouvez le stand SOLIDARITÉ au festival Là-bas, Vu 

d’ici. 

Journées et événements internationaux :  
 Le 1 juillet : journée mondiale contre la pauvreté  

 Le 6 juillet : journée internationale des coopératives  

 Le 7 août : journée internationale de l’éducation  

 Le 9 août : journée internationale des populations autochtones 

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 ! 

Découvrez notre revue de presse sur Scoop.It !  
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