
 

Accédez au site Solidarité  

  

 

 

Le mot de l’équipe: 

Après la pause estivale, il est temps de retrousser nos manches en cette rentrée, de nouveaux défis nous attendent. Ce mois-
ci nous vous proposons de repartir du bon pied en vous mobilisant et mobilisant votre entourage pour des actions de solidarité 
ici et là-bas…Opération microDon paris 2013, campagne de Navdanya pour la liberté des semences, les opportunités pour 
agir ne manquent pas. C’est aussi l’occasion de reprendre la réflexion sur les solutions alternatives à l’accaparement des 
terres, et au développement et à nous interroger sur nos idées reçues sur la solidarité internationale. Nous vous proposons 
en prime un nouveau format de newsletter avec un contenu plus condensé pour répondre à vos suggestions. N’hésitez pas 
à nous faire un retour ! Nous vous souhaitons une excellente rentrée solidaire ! 

 

  La France en passe de renoncer à son ambition agroécologiqueConsulter le communiqué de presse du groupe PAC 

2013Lire plus... 

  Retour sur l’accord de libre échange transatlantique Mesurons nous bien les enjeux? Lire plus... 

  Projection de Mil et une solutions, avec démonstration de fabrication de tortillas de mais dimanche 13 octobre 

10h30 à la foire Ariège en bio ] .à Lorp-Sentaraille (09 dans le Couserans près de St Girons 

  L’équipe de SOLIDARITE s’agrandit : nous accueillons en effet un nouveau membre au siège, Ligia Moreno Ramos qui 

sera la chargée de communication de l’association. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous ! 

Suivez nous sur: 
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Agir pour la liberté des semences et la souveraineté 
alimentaire 

Partenaire avec Navdanya depuis plus de 20 ans, SOLIDARITÉ relaye la prochaine campagne de Vandana SHIVA, prix nobel 
alternative et présidente de notre association partenaire en Inde. 

 

 
Avec comme date de clôture le 16 Octobre, journée mondiale de l’alimentation, la campagne 
consiste à faire un état des lieux international des lois qui contraignent la libre circulation, la 
préservation et la reproduction des semences. Avec les conséquences importantes que ces 
lois ont sur la souveraineté alimentaire des pays, c’est aussi le 16 octobre qu’a choisi 

Monsanto pour s’auto-attribuer un « world food Award » compte tenu de leur rôle majeur dans les actions contre la faim dans 
le monde ! Difficile à tolérer quand on sait que 72% de la nourriture consommée directement par la population provient de la 
petite agriculture. En réponse Navdanya propose le 12 Octobre une marche contre Monsanto afin de s’élever contre la 
labellisation du vivant. Lire plus...              Voir l’interview de Vandana SHIVA... 

Dernière ligne droite pour la collecte en ligne « Les 
Enfants de l’Arsenic » J-5 

Ce sont les derniers moments pour agir, Il nous reste 5 jours pour rassembler un peu plus de 3500 € afin de développer une 
classe de CE2 pour les enfants indiens d’une zone touchée par la contamination à l’arsenic. 

 

 
Pour vous on a créé une vidéo récapitulative de ce que l’on a pu mettre en place et de ce qu’il 
nous reste à accomplir. 

 
Avec le peu de temps qu’il nous reste nous avons plus que jamais besoin de vous, de 
votre réseau pour rendre ce projet possible. 

 
Si d’ici 5 jours l’objectif total n’est pas atteint malheureusement les promesses de dons 
retourneront à leurs généreux donateurs. Le projet est sur une plateforme de collecte « tout 
ou rien », alors on compte sur votre aide pour soutenir le projet et diffuser la page de collecte 
au maximum. Grace à vous on pourra fournir « un tout » qui mêle santé et éducation à ces 
enfants. Lire plus... 

 

Découvrez le projet et la vidéo de mobilisation...                                 Découvrez nos billets Facebook à diffuser... 
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En selle vers les alternatives solidaires ! 

 

Cet été, du 18 juillet au 20 août entre Gien (Loiret) et Rochejean (Doubs), vous êtes-vous peut 
être étonnés de voir passer sous votre fenêtre un joyeux défilé de cyclistes plus ou moins 
expérimentés, fanions colorés et slogans militants, chevauchant des bicyclettes aux noms 
quelque peu suspects (Gaz de Pschiiit, Notre Dame de Hollande, le Grand Détournement, 
etc.). Vous ont-ils même sans doute salués d’un « Bonjour, c’est l’Altertour ! ». L’Altertour - un 
Tour de France à vélo alternatif- créé en 2008 en réaction à la pratique d’un cyclisme et d’une 
société dopés adulant la performance, vient de clore sa 6ème édition sur le thème « Des Petits 
Projets Grandement Utiles ». Cécile, bénévole pour SOLIDARITÉ était sur place et nous fait 
partager l’expérience. 

En savoir plus 

 

Réunion de rentrée des bénévoles de SOLIDARITÉ : un 
panorama des différentes missions 

Le 24 Septembre dernier SOLIDARITÉ a ouvert ses portes aux bénévoles et curieux venus se renseigner sur les différentes 
missions proposées par l’association. 

 

Comme chaque année à l’occasion de la rentrée, l’association a accueillie dans ses locaux 
les personnes désireuses d’apporter leur soutien. Nous tenions à remercier chaleureusement 
tous les participants pour leur enthousiasme et pour ces moments d’échanges. Pour ceux qui 
n’ont pas pu se déplacer, il n’est pas trop tard pour vous investir et collaborer avec nous. 
Différents types de missions, aussi bien ponctuelles que régulière sont possibles en fonction 
de votre profil et de vos disponibilités. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de 
vos disponibilités et pour connaitre les différentes possibilités de missions à l’adresse suivante 

: contact@solidarité.asso.fr Lire plus 

Consultez les différentes possibilités de mission… 

Participez à une opération ponctuelle : Opération microDon 2013 !... 

 

 

Idées reçues sur les agrocarburants… 

Cette année SOLIDARITE contribue à l’Agenda 2014 de la Solidarité Internationale qui donne de multiples informations pour 
une solidarité internationale au quotidien. 

 

Chaque mois deux idées reçues démontées permettent de mieux comprendre les enjeux 
sociétaux de demain. En voici un extrait… 

« Avec les agrocarburants, l’agriculture fournira l’énergie de demain » 
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La production d’agrocarburants de première génération qui ne représente que 0,5% de la production d’énergie mondiale mais 
qui mobilise 5,9% de la production agricole végétale a des conséquences catastrophiques... Elle est notamment responsable 
de la flambée des prix alimentaire depuis 2007 et des émeutes de la fin qui ont suivi. Dans le but de satisfaire la demande 
des pays du Nord, les multinationales de l’agroalimentaire n’hésitent pas non plus à s’accaparer les terres dans les pays du 
Sud pourtant essentielles à la survie des peuples qui les occupent… La production d’agrocarburants a également des 
conséquences dramatiques sur l’environnement telles que la déforestation, la monoculture et la disparition de la biodiversité. 
Qui finance tout cela : les contribuables et même les producteurs de céréales, légumes et oléagineux. Avec les agrocarburants 
tels qu’ils existent à l’heure actuelle, l’agriculture n’est en aucun cas vouée à fournir l’énergie de demain ! Lire plus… 

Plus d’infos sur l’agenda… 

Commandez l’agenda… 

 

Apéro thématique n° 12, Les stratégies populaires de 
lutte contre l’accaparement des terres 

Malgré la pluie battante le public a été dynamique le 17 Septembre au Petit Ney pour échanger sur les moyens de lutte contre 
l’accaparement des terres. 

 

Le débat définitivement orienté vers les solutions a été enrichi grâce aux expériences 
de Cécile Bès, experte en droit des populations autochtones pour SOLIDARITÉ et Katia Roux, 
responsable plaidoyer pour Peuples Solidaires. Si vous vous êtes déjà demandé comment 
influer sur ces mécanismes nous dépassant en tant que simple citoyen, alors ce débat est fait 
pour vous. 

Ecoutez le podcast pour les réponses à vos questions que vous soyez ici ou là-bas. 

Lire plus 

Consultez la bibliographie… 

Signez la pétition contre un cas indien d’accaparement… 

 

 

Opération «microDon Paris 2013 » : Rejoignez-nous pour 
un événement solidaire unique ! 

Les places sont ouvertes aux volontaires voulant passer un moment convivial avec différents membres de l’association pour 
sensibiliser les habitants du 9ème arrondissement à nos actions. 

Cette année SOLIDARITÉ s’associe à des dizaines d’autres associations françaises pour un 
appel à la générosité sans précèdent qui aura lieu les 18 et 19 octobre 2013 à l’initiative de 
l’entreprise sociale microDon et la ville de Paris. Cette opération nous permettra d’aller à la 
rencontre des citoyens pendant leurs achats en supermarché et de leur proposer de réaliser 
un don de 2 euros ou plus au profit du projet « les enfants de l’arsenic », soutenu par 
SOLIDARITÉ en faveur de des enfants victimes de la pollution à l’Arsenic en Inde. Vous 
pouvez vous inscrire pour le vendredi et/ou le samedi, en demi journée, ou même pour 
quelques heures en envoyant un mail à contact solidarite.asso.fr Lire plus… 
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Promotion sur les écharpes indiennes. 

 

Mauvais temps, SOLIDARITÉ a tout prévu pour vous ! Nos écharpes indiennes en soie non 
violente sont en promotion « arrière-saison plutôt fraiche ». Profitez de moins 30% sur toute 
commande passée avant le 31 octobre. 

 
Grace au vers à soie laissé en vie après la récolte de ses fils de qualité, ces écharpes non 
violente vous assurerons éthique et élégance. Les écharpes ont été fabriquée par notre 

partenaire « Alternate Foundation », fondée par Avani Kumar. Le filage est fait par des femmes rassemblées en groupes 
d’entraide et permet de créer des emplois dans la région. Commandez votre modèle en spécifiant son numéro par courrier : 
20 rue de Rochechouart 75009 Paris. 

Découvrir les écharpes 

En savoir plus sur les groupes d’entraide 

En savoir plus sur Avani Kumar 

 

Défaire le développement, refaire le monde. 

Un outil indispensable pour vivre le présent de manière différente et contribuer à un meilleur futur. Contribution collective des 
grands penseurs de l’après-développement, ce livre recueille rassemble les actes du colloque du même nom qui a eu lieu au 
Palais de l’UNESCO en mars 2002, Paris. 

 

 
Jean-Louis Bato, José Bové, Edward Goldsmith, Ivan Illich, Serge Latouche, Majid Rahnema, 
Rajagopal, Umberto Santino, Anne-Marie Vuillemenot s’interrogent sur l’idéologie du 
développement, l’occidentalisation et l’uniformisation du monde, la guerre économique, le 
renforcement des inégalités ou la destruction universelle de l’environnement… Et posent des 
questions essentielles : Comment répondre à l’oppression politique du développement ? 
Comment survivre au développement ? Y a-t-il des alternatives au développement ? 

C’est un ouvrage complet qui permet de comprendre le monde d’aujourd’hui et d’envisager 
les alternatives de demain. 

En savoir plus sur le livre 

En savoir plus sur l’après-développement et Jean-Louis Bato 

Bon de commande 
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SOLIDARITÉ & partenaires : 

  22 octobre : apéro thématique n°13 de SOLIDARITÉ sur l’éducation alternative de l’Inde à la Bolivie 

 2-16 octobre : seed and food act Navdanya  

 12 octobre : journée mondiale contre Monsanto  

 4,8,9-13 octobre : Festival Cine Alternatif peuples autochtones et medias Plus  

 Du 15 au 22 octobre : Extravagant India ! La semaine du Festival International du Film Indien à Paris - soutien EIEBG 

sur(« Toutes les infos »)  

 15- 18 octobre : Solidarity Economic Summit 5th Global Forum Manila, Philippines 

Journées et événements internationaux :  

 7 octobre : Journée mondiale pour le travail décent  

  12 octobre : Journée internationale de Solidarité avec les peuples indiens des Amériques  

 15 octobre : Journée mondiale des agricultrices paysannes  

 16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation  

 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère 

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 !  

 

 

Unsubscribe : Click here to unsubscribe 
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