
 

 

 

 

Le mot de l’équipe : 

La rentrée est bien entamée, les moteurs sont chauds, nous sommes prêts pour les grands défis 
qui nous attendent. Engaillardis par l’opération microDON et notre apéro thématique sur 
l’éducation populaire, avec notre nouvel agenda sous le bras et notre nouvelle écharpe 
solidaire autour du cou, nous voilà prêts à braver le froid et à affronter les prochaines 
échéances. Dans cette lettre nous vous proposons un focus sur l’Inde, pays dans lequel nous 
intervenons depuis 30 ans. Notre chargée de projet Marianne en mission de suivi sur place 
nous propose un état des lieux de nos projets. Nous revenons également sur les dégâts causés 
par le cyclone Phailin sur la côte d’Odisha et sur les initiatives prisent par le mouvement anti-
Posco. Avec en prime, les dernières actualités de nos partenaires sur place Navdanya et Ekta 
Parishad. 

 
  Nouvelle vidéo de l’intervention de Vandana Shiva sur les dangers de la production et 

la marchandisation des semences. A regarder ici ! 

 
  Appel pour l’arrêt immédiat du projet POSCO en Inde lancé par 8 experts 

http://www.youtube.com/watch?v=ArBChbCrA9g
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information


indépendants des droits humains de l’ONU, parmi lesquels Magdalena Sepúlveda et Olivier 
de Schutter, pour en savoir plus rendez-vous sur le site d’Ekta Europe ! 

 
  Vidéo sur les inondations de juin dans l’Etat d’Uttarakhand en Inde mise en ligne par 

notre partenaire Navdanya avec des témoignages des habitants privés de leurs maisons et leurs 
moyens de subsistance. Voir la vidéo 

 
  Apportez votre force d’adhésion à SOLIDARITÉ en 2014 et devenez membre de 

l’association Ici ! 

 

Suivez nous sur : 

 

 

 

 

 

 

Marianne Poirot, chargée de projet pour SOLIDARITÉ, 
en mission de suivi en Inde. 
 

Notre chargée de projet, Marianne Poirot, est rentrée le mois dernier d’une mission d’un 
mois de suivi de nos projets en Inde. 

 
Elle s’est d’abord rendue au centre CATAMARAN. Notre centre d’éducation à 
l’environnement où elle a pu suivre pendant quelques jours le programme des stagiaires 
français tout juste arrivés pour leur formation « devenir éco-acteur ». Elle s’est rendue ensuite 

dans la zone de Lalgola, à la frontière du Bengladesh, zone 
affectée par l’arsenic, pour faire un point sur notre projet 
d’éducation et santé des enfants marginalisés. Enfin, elle est partie 
dans le nord de l’Inde, dans la zone montagneuse de 
l’Uttarakhand. C’est là qu’est mis en place le projet de formation 
et sensibilisation des paysans à l’agro-écologie que nous 

soutenons avec Navdanya. La dernière étape de cette tournée indienne s’est faite au 
Rajasthan, dans la zone de Amber, dans une quinzaine de villages pauvres ou se déroule le 
projet de soutien aux groupes d’entraide féminins 

Lire l’article complet 

http://ektaeurope.org/News/TabId/174/PgrID/546/PageID/2/Default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=pjM8eKn3IbI
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-membre
http://www.solidarite.asso.fr/Situation-de-CATAMARAN
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.solidarite.asso.fr/Marianne-Poirot-chargee-de-projet
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.scoop.it/t/solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-au-cote-de-la


 

Suite aux dégâts du cyclone Phailin en Inde, Prashant 
Paikary le porte-parole du PPSS lance l’appel « Promote 
and protect forest week ». 
 

Après les dégâts causés par le cyclone Phailin dans la zone côtière d’Odisha le 12 octobre 
2013, zone dans laquelle nous intervenons avec notre partenaire Ekta Parishad, les villageois 
ont exprimés leurs inquiétudes vis-à-vis du projet POSCO responsable de la destruction des 
mangroves et forêts environnantes et de la vulnérabilité de la zone aux changements 
climatiques et catastrophes naturelles.  

Selon le mouvement anti POSCO PPSS, 170000 arbres ont été 
coupés pour le projet POSCO. Le PPSS a donc décidé de lancer le 
« Protect and Promote Forest Week » du 15 au 21 novembre 2013 
sur la zone côtière et les villages qui se trouvent aux alentours. Des 
plantations d’arbres de différentes espèces sont prévues tout au long 
de la semaine. 

Pour en savoir plus sur la lutte contre le projet POSCO 

Signez la pétition contre le projet POSCO 

 

 

Opération carte microDON paris 2013 ! 484 euros pour 
notre projet « Les Enfants de l’Arsenic » ! 
 

L’opération de collecte microDON paris 2013 est maintenant terminée. Celle-ci s’est tenu les 
18 et 19 novembre au Franprix du 9ème arrondissement. Nous tenions à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à l’opération. Grâce à votre motivation 
et à 226 généreuses âmes, nous avons pu collecter 484 euros pour notre projet « Les Enfants 
de l’Arsenic ». 

Un grand merci aux habitants du 9ème arrondissement pour leur 
générosité et au Franprix pour nous avoir accueillis. Nous 
remercions également la Mairie de Paris et l’entreprise sociale 
MicroDON pour avoir mis en place cette opération avec succès. 

La nouvelle année de projet est ainsi nourrie d’espoir dans cette 

http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/lutte%20contre%20posco.pdf
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_projet_daccaparement_des_terres_de_la_societe_POSCO_en_Odisha_Inde
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.microdon.org/
http://www.microdon.org/
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des
http://www.youtube.com/watch?list=PL3sTSCCQDBy5Lpla4khj2Kyi_8bz6kv8_&v=j5wqgZiU3T8&feature=player_embedded


zone particulièrement défavorisée. 

Pour en savoir plus sur notre projet les Enfants de l’Arsenic 

Pour en savoir plus sur l’entreprise sociale microDON ! 

 

 

Apéro thématique N°13 : « L’Éducation Populaire pour 
changer le monde : l’exemple de la Bolivie » 
 

Le débat a été passionnant lors de notre dernier Apéro thématique sur l’éducation populaire. 
Alimenté par l’expérience de Michel Peyrat en Amérique Latine, il s’est tenu le mardi 22 
novembre dans la salle Berlioz de la mairie du 9ème arrondissement.  

Une vingtaine de personnes se sont joint à nous pour réfléchir sur le 
concept et les pratiques mises en place en se basant sur les 
expériences de chacun et chacune. 

Le podcast est disponible sur demande à l’adresse 
contact@solidarite.asso.fr 

 
Lire l’article en entier 

Découvrez l’interview de Michel Peyrat pour Radio Solidaire 

 

Idées reçue N°8 : « l’agriculture intensive et moins 
productive que l’agriculture biologique »  
 

Voici un nouvel extrait de l’agenda 2014 de la Solidarité Internationale. SOLIDARITÉ a 
participé à la rédaction des dossiers thématiques. Chaque mois deux idées reçues sur la 
solidarité internationale sont décortiquées et démontées pour mieux en saisir les enjeux… 

La transition vers une agriculture biologique généralisée 
provoquerait la mort de 2 milliards de personnes, pourtant une étude 
suisse démontre que les rendements de l’agriculture biologique dans 
les pays industrialisés sont inférieur de seulement 20% par rapport à 
ceux de l’agriculture intensive. Dans les pays du Sud, les cultures 
biologiques ont même une production identique voir supérieure à 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.microdon.org/
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-No13-L-Education,650
http://mediasolidaire.com/actualites/logement-et-social/549-leducation-populaire-un-moyen-de-changer-le-monde-.html
http://www.solidarite.asso.fr/L-Agenda-2014-de-la-Solidarite
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/le-projet-sumak-kawsay.html
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des


celle développées sur le modèle occidental. 

 

Selon des chercheurs de l’université de l’Essex, les rendements du bio dépasseraient ceux de 
l’agriculture conventionnelle notamment en Inde. Mais surtout, le modèle de l’agriculture 
intensive n’est pas viable sur le long terme. La santé de l’homme est menacée, la biodiversité 
détruite et les sols appauvris. La production mondiale est en réalité suffisante pour nourrir 
l’humanité. Le vrai problème est lié à la mauvaise répartition, au gaspillage et à la spéculation 
sur les coûts. Recréer des liens entre l’Homme et la Nature, assuré la souveraineté alimentaire 
des peuples, tels sont les enjeux de demain auquel l’agriculture biologique non industrielle 
pourra apporter une réponse viable.. 

 
Lire l’article en entier 

Découvrez l’agenda et téléchargez un bon de commande 

 

7ème édition du Festival ALIMENTERRE 
 

Le festival de films ALIMENTERRE aura lieu cette année du 15 octobre au 30 novembre 
partout en France ainsi qu’en Europe et en Afrique de l’Ouest. 

Ce festival vise à sensibiliser le public et favoriser les échanges sur 
l’idée d’une alimentation saine et suffisante pour tous.  

Il propose aussi des pistes d’action concrètes pour favoriser un 
modèle agricole plus équitable, respectueux de l’environnement et 
des écosystèmes. Chaque année 5 à 7 films communs traitant des 
enjeux agricoles et alimentaires à travers le monde sont 
sélectionnés. Chaque projection est suivie d’un débat sur les 
questions agricoles et alimentaires ouvert à tous. 

 
Téléchargez le programme 

Retrouvez l’intervention de SOLIDARITÉ au festival en 2012 

 

 

Entretien avec Benoit, stagiaire à Ekta Parishad 
 

http://www.solidarite.asso.fr/Idees-recue-No8-l-agriculture
http://www.solidarite.asso.fr/L-Agenda-2014-de-la-Solidarite
http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.festival-alimenterre.org/edition-2013/programme
http://www.solidarite.asso.fr/FRANCE-SOLIDARITE-au-festival
http://www.solidarite.asso.fr/La-Janadesh-une-victoire-volee


Benoit est étudiant en Master 2 en Gestion de Programme Humanitaire à l’École des Hautes 
Études Internationales. Il est en stage à Bhopal en Inde du 1er juillet au 15 décembre 2013 au 
côté de notre partenaire Ekta Parishad. 

 
Benoit participe à l’animation d’évènements de sensibilisation 
auprès des populations rurales et sans terres, à l’appui 
organisationnel et aux études de terrain. Il a accepté de revenir pour 
nous sur son expérience.. « J’ai été très content et heureux d’être 
formé directement par Avani Kumar, le fondateur de l’association 
« Alternate Foundation » qui soutient des artisanes indiennes. Cette 
formation m’a été d’une aide précieuse pour comprendre certains 

enjeux de la culture et de la société indienne ainsi que les problématiques propres au travail 
social qu’ils effectuent depuis des années. » 

Lire l’entretien complet 

Pour en savoir plus sur nos stages en Inde 

 

Création de l’association « Les amis du bibliobus de 
Cochabamba » 
Le projet bibliobus fondé par Anne Courrèges, professeur à la retraite propose des activités 
éducatives et culturelles via une bibliothèque itinérante. Il vise des enfants et des adolescents 
de 5 à 14 ans issus de milieux défavorisés de Cochabamba en Bolivie. 

 

 Le projet soutenu par SOLIDARITÉ pendant trois ans, qui a 
permis de proposé des activités éducatives et culturelles à 600 
enfants et adolescents depuis 2009 s’est maintenant doté d’une 
structure associative qui permettra de pérenniser les actions. 

 

Lire l’article en entier 

Pour en savoir plus sur le nouveau projet bibliobus 

Téléchargez un bulletin d’adhésion 

 

 
 

http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/ENTRETIEN_AVEC_BENOIT_STAGIAIRE_A_EKTA_PARISHAD.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-des-stages-2013-Inde
http://www.solidarite.asso.fr/BOLIVIE-Un-bibliobus-pour
http://www.solidarite.asso.fr/Creation-de-l-association-Les-amis
http://www.bibliobuscochabamba.org/fr/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/BULLETIN_d_adhesion_2013.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151671191742095&set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151671191742095&set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3&theater


Agenda 2014 de la Solidarité Internationale 
 

Découvrez l’agenda 2014 de la Solidarité Internationale. SOLIDARITÉ a pris plaisir à 
participer à la rédaction de dossiers thématiques sur l’agriculture biologique et sur les bio 
carburants 

Vous avez découvert un dernier extrait dans notre lettre 
d’information et vous avez aimé ? Retrouvez chaque mois, les 
grands rendez-vous de la solidarité internationale, une présentation 
des associations du secteur et des articles de fond avec deux idées 
reçues sur la solidarité internationale analysées et démontées. 
Découvrez les secrets de l’agriculture, le genre, la migration, les 
multinationales, etc. 

Le tout dans une couverture personnalisable ! 

 
Voir le descriptif et télécharger un bon de commande 

Aidez-nous à le diffuser 

 

 

Nouvelle collection d’écharpes indiennes solidaires et non-
violentes.  
 

L’hiver approche, c’est l’occasion de venir découvrir notre nouvelle collection d’écharpes 
indiennes solidaires et non-violentes. 

 
Des écharpes solidaires... 

Ces écharpes élégantes aux textures et coloris variés sont 
confectionnées à la main par les femmes du groupe d’entraide 
Alternate Foudation, qui agit en soutien aux artisanes indiennes et 
permet la création d’emplois équitables. Le tissage et le filage sont 
effectués dans le Jarkhand dans le Nord de l’Inde. 

Et non violentes... 

 Le vers à soie est laissé en vie après la récolte de ses fils de qualité. Les écharpes sont en soie 
ou en coton, le filage selon la méthode traditionnelle prend entre 1 et 3 jours. 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/SEPTEMBRE_UNE_RENTREE_ENERGIQUE_POUR_SOLIDARITE.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/SEPTEMBRE_UNE_RENTREE_ENERGIQUE_POUR_SOLIDARITE.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/L-Agenda-2014-de-la-Solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Agenda_RITIMO_Appel_a_diffusion-2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Livres


Un excellent moyen de se couvrir tout en alliant éthique et élégance ! 

Téléchargez un bon de commande sur notre boutique solidaire 

 

 

Sortie du film-documentaire « Cent mille et une victoires 
pour le monde » La marche Jan Satyagraha 2012  
 

Ce documentaire réalisé par Louis Campana et François Verlet et co-produit par 
l’association SHANTI et MÉDIANE production, retrace les 20 années de lutte non-violente 
pour l’accès à la terre qui ont opposé le syndicat de paysans sans terre Ekta Parishad et le 
gouvernement indien. 

 
                                             

Des acquis de la marche de Janadesh de 2007 jusqu’à la marche de 
Jan Satyagraha d’octobre 2012 réalisée à l’initiative de Rajagopal, 
leader d’Ekta Parishad, au cours de laquelle 35000 paysans se sont 
réunis à New Delhi pour revendiquer l’accès à la terre, à l’eau et 
aux ressources naturelles. 

 
Le film est disponible en version anglaise et française, plus 
d’information sur le site de Médiane Production. 

 

 

 

 

Événements nationaux :  
 Du 15 octobre au 30 novembre : Festival Alimenterre.  
 Du 16 au 24 novembre : Semaine de la solidarité internationale  
 Le 4 décembre : projection débat avec Rajah Gopal, leader d’Ekta Parishad, salle Jean 

Dame, paris 2, SOLIDARITÉ-Alter-Eco 

http://www.solidarite.asso.fr/Echarpes-indiennes
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-
http://mediane-nv.org/cent-mille-et-une-victoires-pour-le-monde.html
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Bon-de-commande.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://www.solidarite.asso.fr/Livres


Journées et événements internationaux :  
 Le 20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant  
 Le 21 novembre : journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer  
 Le 25 novembre : journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes 

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 !  

 

 

 

 

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.scoop.it/t/solidarite
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http://fr.twitter.com/
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http://www.scoop.it/t/solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent,608
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