
 

 

 

 

 

  Appel à bénévoles pour un événement parisien unique le 18 et 19 octobre 

une opération de collecte aura lieu dans le 9 ème arrondissement Lire plus... 

 

  "Le film mil et une solutions visible en replay jusqu’au 12 août" sur tv5 

monde afrique 

 

  Rediffusion de l’interview de SOLIDARITÉ sur RFI aux côtés de Marc 

Dufumier sur l’agroécologie le 31 août Écouter l’émission... 

 

Suivez nous sur : 
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Résultats de notre projet Une fédération de groupes d’entraide en 
Inde. 

Après une première étude menée sur l’année 2011, le projet est lancé en 2012 

aux côtés de notre partenaire local JKSMS. Au Rajasthan, une région rurale et 

parmi les plus pauvres d’Inde, notre objectif est de garantir l’autonomie des 

populations par l’accès à la formation et à l’emploi. Les groupes d’entraide 

permettent entre autre l’accès à des formations professionnelles et au micro-crédit 

des femmes pouvant dès lors lancer leur activité. Le projet souhaite ainsi fédérer 

70 groupes d’entraide, qui représentent 828 femmes dans 15 villages de la zone 

d’Amber Block. 

 

 

La première année, l’accent a été mis sur la sensibilisation 

au rôle des femmes dans l’économie rurale ainsi que sur les 

discriminations dont elles sont victimes. En effet, 

dépendantes de leur père et leur époux, 20% seulement savent lire, écrire, peu 

ont accès à l’emploi et la violence conjugale est très forte. 

Grâce à des représentations théâtrales dans les villages de la zone d’Amber block, 

les habitants ont rapidement compris l’intérêt du travail des femmes et la majorité 

des pères et maris soutiennent désormais celles-ci dans leur projet de groupe 

d’entraide. Des formations ont également été mises en place, notamment 

d’alphabétisation pour permettre l’autonomisation des groupes et les démarches 

auprès des acteurs privés (banques, entreprises locales) et publics 

(administration). 

Le projet est donc en bonne voie et le bilan de cette année positif. Pour les années 

à venir, de nouveaux volets vont être développés, l’objectif final étant que la 

fédération soit autosuffisante et autogérée. Lire plus... 

Lire la synthèse du rapport 

En savoir plus sur le projet 

Soutenir le projet 

 

Avancées de la collecte "les Enfants de l’Arsenic". 

Cela fait 30 jours que nous avons lancé la collecte pour « les 

enfants de l’arsenic » et avons récolté un peu plus de 1000€ grâce 

à la générosité de 16 donateurs. 
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C’est un excellent départ mais il nous reste encore du chemin à faire ensemble 

avant de pouvoir envoyer ces enfants indiens de 7 à 8 ans à l’école. 

 

Rappelons que nous avons besoin de 5000€ pour créer la classe de CE2 et garantir 

son bon fonctionnement dans des conditions permettant l’épanouissement des 

enfants. 

 

L’argent servira à financer le mobilier, le matériel scolaire, le salaire de l’institutrice 

mais également l’assainissement du local à disposition. Tout ce qu’il faut pour 

garantir à ces enfants un enseignement digne et adapté aux besoins de la région. 

Donc n’hésitez plus, si vous n’avez pas encore apporté votre soutien aux enfants 

de l’arsenic, c’est le moment de passer à vos claviers, de partager le projet avec 

votre entourage et peut-être même de faire un petit don qui permettra à ces 

enfants d’apprendre à lire, écrire, danser et chanter, et ainsi de faire du rêve une 

réalité.Lire plus... 

 

Retrouvez la vidéo de notre équipe qui s’implique dans les rues de Paris pour 

promouvoir le projet ! 

Découvrez la collecte 

 

Retrouvez SOLIDARITÉ à la rentrée pour notre apéro thématique sur 
l’accaparement des terres 

Après l’interruption des apéros thématiques pour les 

vacances d’été, SOLIDARITÉ vous invite le mardi 17 

septembre dès 19h au café associatif Le Petit Ney, 10 

avenue de la porte de Montmartre, métro Porte de 

Clignancourt ou porte de St-Ouen. 
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Nous débattrons ce soir-là autour du thème suivant : « Les stratégies de résistance 

populaire face aux accaparement de terres. » Cécile Bes, chargée de mission 

plaidoyer accaparement pour SOLIDARITÉ viendra nous présenter les recherches 

qu’elle a mené dans le cadre de son doctorat sur l’accaparement en Inde, et plus 

particulièrement dans les communautés tribales Adivasis. Sera également 

présente, Katia Roux, chargée de mission Souveraineté Alimentaire à Peuples 

Solidaires, avec qui nous avons organisé fin juin notre conférence de presse sur 

le cas POSCO en Odisha. 

Comme toujours, une dégustation de produits bios et équitables sera proposée 

avant le débat, en partenariat avec Alter Eco. 

En savoir plus 

 

Les premiers stagiaires sont arrivés au centre CATAMARAN pour 
suivre une formation sur l’après développement et l’éducation à 
l’environnement. 

Tous les ans depuis 2003, des stagiaires partent en Inde, 

dans notre centre de formation CATAMARAN, pour suivre une 

formation théorique sur l’après développement qui aboutit 

sur un stage pratique auprès d’une de nos organisations 

partenaires en Inde : Ekta Parishad, Navdanya, Solidarité 

India, WBVHA… 

 

Pour la première fois, deux sessions ont été organisées cette année. Les premiers 

volontaires sont donc arrivés en Inde début juillet pour les deux semaines de 

formation. La réflexion portera sur « Le développement en question et la 

découverte du monde rural du Sud ». 

Des cours sur la culture indienne, les économies rurales du Sud ou encore 

l’agriculture biologique côtoient des ateliers découvertes sur la cuisine indienne et 

le yoga. Au programme également, la découverte des villages avoisinants et des 

modes de vie locaux. Le stage se termine par une étude socio-économique de 

terrain. La deuxième session est prévue pour le mois d’août sur le thème « devenir 

éco-acteur ». 

En savoir plus 

Découvrir le centre CATAMARAN en vidéo 

Lire les témoignages des anciens stagiaires 

Découvrir les premières images des sessions 2013 
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Contribution de SOLIDARITÉ à un dossier hommage à François de 
Ravignan. 

La revue universitaire Horizons Maghrébins propose dans son 

68ème numéro un dossier spécial sur François de Ravignan, son 

rapport aux petits paysans et au Maghreb. Jean-Louis Bato, co-

fondateur de SOLIDARITÉ et Jacques Berthelot, expert en 

politiques agricoles, tous deux proches amis de F. De Ravignan, 

ont participé aux dossiers. 

 

François de Ravignan était agro-économiste et fut un des 

précurseurs de la critique du développement, aux côtés de François Partant. C’est 

de sa philosophie sur le monde paysan et sa vision de l’après-développement dont 

s’inspira SOLIDARITÉ à sa création en 1980. 

« Il faut admettre sans doute - position inconfortable entre toutes, et aggravée 

par les prétentions planificatrices de notre époque - qu’on ne peut imaginer 

l’avenir. Ce qui ne devrait pas empêcher de le préparer dans le présent, d’une part 

à travers ces pratiques que nous appelons alternatives, d’autre part en essayant 

de relier ceux qui s’y adonnent.En savoir plus 

Découvrir l’hommage de Jean-Louis Bato à François de Ravignan 

Approfondir la vision avec la réflexion : 

"Sur l’après-développement" de Jean-Louis Bato 

et la critique du développement durable par François de Ravignan. 

Commandez la revue Horizons Maghrébins à l’adresse suivante : zapater univ-

tlse2.fr 

 

 

Entretien avec Laurent d’Alter Eco, partenaire des événements de 
sensibilisation de SOLIDARITÉ. 

Alter Eco est une entreprise de commerce équitable, qui offre des 

produits issus d’exploitations familiales en partenariat avec des 

agriculteurs du Sud. En association avec SOLIDARITÉ, ils vous 

proposent leurs produits bios et équitables à tous nos apéros 

thématiques : gâteaux et boissons. Mais Alter Eco s’engage 

également dans le plaidoyer et la sensibilisation à la défense des 

droits des paysans dans le monde entier. 

http://www.solidarite.asso.fr/Contribution-de-SOLIDARITE-a-l
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http://www.altereco.com/
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http://www.altereco.com/


Ils ont ainsi lancé en 2012 la campagne Un nouveau monde en marche, 

contribution collective s’interrogeant sur l’écologie, la non-violence, la lutte 

contre le développement forcé… En septembre 2012, Laurent Muratet participait 

à notre 6ème Apéro thématique sur la Jan Satyagraha, campagne que nous 

avons suivi conjointement au sein d’Ekta Europe. 

 

Extraits « Nous travaillons aujourd’hui avec 40 coopératives dans 20 pays en 

suivant les principes du commerce équitable et de l’agriculture biologique. Le 

commerce équitable concerne avant tout une rémunération juste pour le 

producteur permettant de couvrir les coûts de production ainsi que les frais de 

fonctionnement de la coopérative. Le choix de défendre une agriculture familiale 

participe lui à la promotion d’une agriculture de type polyculture versus une 

agriculture en monoculture intensive. Cela permet notamment aux producteurs, 

outre une production de qualité, de diversifier leurs possibilités et débouchés. »Lire 

la suite... 

Découvrir les apéros thématiques 

En savoir plus sur leurs engagements 

 

 

La mallette pédagogique "Le développement en question" 

Outil indispensable pour décortiquer le développement ! Cette mallette qui 

connait plusieurs formats pour s’adapter au mieux aux 

besoins de chacun, ravira tout autant les novices que les 

experts qui pourront s’en servir comme support afin de 

transmettre leur connaissance et sensibiliser le plus grand 

nombre. Film documentaire, livres, brochures et bien d’autres 

éléments sont désormais à portée de main ! Voir le contenu 

L’ouvrage "Vacances, j’oublie tout ?" 

(Ritimo, 2e édition, mars 2005, 52 pages) 

Ah... La spiritualité de l’Inde, les rythmes envoûtants de l’Afrique, la 

chaleur brésilienne... Qui ne rêve de voyager dans ces contrées 

mythiques. Et d’ailleurs, pourquoi se priver ? Aujourd’hui voyager est 

à la portée de bourses de plus en plus modestes, et sur place, la vie 

est tellement moins chère... Et puis, les transports sont si rapides 

que 15 jours de vacances suffisent à traverser un continent... C’est 

presque vrai, mais ce discours de catalogue oublie quelques détails 

qui ont leur importance. Le tourisme n’est pas seulement synonyme 

de détente, de joie ou d’aventure, et de nombreux problèmes sont posés par les 

masses de visiteurs, plus ou moins bien préparés, qui déferlent dans des pays 

toujours plus éloignés. Et, à moins de se voiler la face pour profiter en toute 

"innocence" de son voyage, il est urgent que les touristes soient aussi des citoyens, 

informés et responsables, conscients des conséquences de leurs pratiques. Ce 
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guide est là pour ça : il donne un panorama rapide de tous les aspects sombres 

liés au tourisme, que l’on préfère trop souvent oublier. Commander l’ouvrage 

 

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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