
 

 

 

 

 

Le mot de l’équipe : 

À l’occasion des fêtes de fin d’année voici un cocktail explosif pour démarrer l’année du bon 
pied avec SOLIDARITÉ ! Découvrez sans plus attendre l’interview passionnante de 
Rajagopal réalisée par SOLIDARITÉ à l’occasion de sa venue à Paris le 4 décembre pour la 
projection-débat sur l’accès à la terre et les réformes agraires en Inde. Découvrez également le 
compte-rendu de la soirée, réalisé par une de nos bénévoles ! Nous vous proposons en prime 
les témoignages des bénéficiaires du projet de soutien aux femmes du Rajasthan ! Pour finir, 
notre expert Jacques Berthelot décortique pour nous les enjeux de la dernière conférence 
ministérielle de l’OMC à Bali. Enfin, n’oubliez pas d’aller visiter notre boutique en ligne, il 
nous reste plus que quelques exemplaires de notre nouvel agenda ! 

Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons une très bonne année 2014 placée sous le 
signe de l’échange et de la solidarité. Merci à tous pour votre soutien ! 

 
 Michel Guédry présente l’ouvrage de l’influent agroéconomiste Lester Brown « Full 

Planet, Empty Plates. The New Geopolitics of Food Scarcity » qui dénonce l’empreinte 
environnementale excessive et l’insécurité alimentaire qui découlent de la nouvelle 
géopolitique de l’alimentation.  

http://www.laviedesidees.fr/Enjeux-ecologiques-de-la-crise.html
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


 
 Découvrez cet article intéressant de la plateforme Alimenterre sur l’accord de l’OMC 

sur les stocks publics de produits alimentaires.  

 
  Tribune de Vandana Shiva paru dans The Asian Age sur les impacts de Pepsi en Inde 

 
  Visitez notre nouvelle boutique en ligne 

 

Suivez nous sur : 

 

 

 

 

 

 

Fédération de groupes d’entraide au Rajasthan : nouveaux 
témoignages ! 
 

SOLIDARITÉ aide les femmes du Rajasthan à conquérir leur autonomie par le soutien à la 
création d’une fédération de groupes d’entraide qui a pour but de leur faciliter l’accès à la 
formation professionnelle et à l’emploi. Ce projet, qui a débuté en 2011, est mené en 
partenariat avec JKSMS qui soutient les femmes et les enfants du Rajasthan, un des États les 
plus pauvres d’Inde, depuis 1983. Ce projet est soutenu par la Fondation RAJA Marcovici et la 
Fondation Brageac. Découvrez les parcours de femmes en difficultés, membres de groupes 
d’entraide, qui ont pu bénéficier de l’appui de la fédération et de l’accès à la formation 
professionnelle.  

 
« Meina est membre d’un groupe du village de Gunawata, elle a 42 
ans et vit avec ses 3 enfants, 2 garçons et une fille âgés de 16 à 22 
ans. Son mari est parti. Ses deux fils poursuivent leurs études. Celui 
de 22 ans travaille à côté. Sa fille reste l’aider à la maison. Elle n’a 
pas de terre. Grâce au projet son groupe a obtenu un prêt bancaire 
subventionné accordé aux groupes d’entraides féminins composés 
de femmes vivant sous le seuil de pauvreté et remplissant un certain 
nombre de critères de fonctionnement (tenue des registres, épargne 

http://www.alimenterre.org/breve/accord-lomc-lagriculture-linde-pourra-mettre-oeuvre-programme-securite-alimentaire
http://www.asianage.com/columnists/wrong-choice-baby-873
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
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/INDE-Une-federation-de-groupes-d


interne, etc.). Grâce à cela elle a pu acheter des buffles pour développer sa production 
laitière...  » Lire l’article complet 

Pour en savoir plus sur le projet de soutien aux femmes du Rajasthan, cliquez ici 

Pour soutenir le projet, cliquez ici 

 
 

Des nouvelles de Navdanya, notre partenaire pour le 
projet "Les Graines de l’Espoir"  
 

SOLIDARITÉ intervient avec le projet "Les Graines de l’Espoir" dans la région de 
l’Uttarakhand, au Nord-Est de l’Inde, pour assurer et améliorer les moyens de subsistances 
des communautés paysannes marginalisées, par la formation des agriculteurs à l’agro-
écologie et à la protection collective des ressources naturelles. Ce projet qui vise 13 villages 
pauvres est mené aux côtés de notre partenaire Navdanya, une association crée en 1984 par 
Vandana Shiva pour promouvoir une agriculture respectueuse des droits humains et de 
l’environnement. Voici les dernières nouvelles de notre partenaire.  

La formation « Gandhi, Globalization and Earth Democracy 
2013” a eu lieu comme chaque année au sein de la ferme de 
Navdanya, celle-ci a connu un grand succès. Cette formation de 10 
jours qui s’est tenue du 21 au 30 novembre a rassemblé des 
participants de 10 pays différents venus s’imprégner de la 
philosophie et des enseignements de Gandhi. Désobéissance civile 
non-violente, production locale, et autogestion étaient notamment au programme. Lire 
l’article complet 

En savoir plus sur le projet "Les Graines de l’Espoir" 

Pour soutenir le projet, cliquez ici 

Pour plus d’information sur la formation "Gandhi, Globalization and Earth Democracy 2013", 
rendez-vous sur le site internet de notre partenaire. 

 
Aidez-nous à faire grandir nos projets  
 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Temoignages_Federation_de_groupes_d_entraide_au_Rajasthan.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/une.html
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/Les-graines-de-l-espoir.html
http://www.navdanya.org/news/402-gandhi-globalization-and-earth-democracy-2013
http://www.navdanya.org/news/402-gandhi-globalization-and-earth-democracy-2013
http://solidarite.donnerenligne.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre


 

 

 

Apéro thématique N°14 : Retour sur la projection-débat 
"Accès à la terre et réforme agraires en Inde" en présence 
de Rajagopal ! 
 

Merci à tous d’être venus assister à la projection-débat sur l’accès à la terre et les réformes 
agraires en Inde avec Rajagopal, militant Gandhien, fondateur et président du mouvement 

Ekta Parishad ! La projection, organisée en partenariat avec Alter 
Eco, qui s’est tenue le 4 décembre à l’espace Jean Dame dans le 
2ème arrondissement parisien, a eu une belle ovation de la part du 
public.  

Ce nouvel apéro thématique, a rassemblé une soixantaine de 
participants. Il s’est déroulé en deux temps : la projection du documentaire « Un Nouveau 
Monde en Marche » réalisé par Alter Eco, suivie d’une discussion passionnante et animée 
entre le public et Rajagopal sur l’accès à la terre et les luttes sociales. Le public a été fasciné 
de découvrir les réformes qui ont découlé de la marche revendicative de plus de 70 000 
paysans en Inde. Lisez le compte-rendu complet de la soirée 

En savoir plus sur la lutte pour l’accès à la terre en Inde 

Écoutez le podcast de la conférence 

Regardez un extrait de l’intervention de Rajagopal sur la non violence 

Visionnez le film "Un Nouveau Monde en Marche" réalisé par Alter Eco 

 

Journée Internationale de la Solidarité Humaine 
 

Découvrez cet article, écrit par un de nos nouveaux bénévoles qui 
revient sur l’origine de cette journée et sur notre conception de la 
Solidarité.  

Lech Walesa, ancien Président de la Pologne et prix Nobel de la 
paix en 1983, affirmait que « L’idée de solidarité humaine à 
l’échelle mondiale peut changer le monde, la solidarité ce n’est pas seulement de la 
compassion. C’est un sentiment d’unité et de responsabilité commune. Nous devons en faire 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Apero_thematique_No14_Projection-debat_sur_l_acces_a_la_terre_et_les_reformes_agraires_en_Inde.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-
https://www.youtube.com/watch?v=SdAMHWnGBh8
https://www.youtube.com/watch?v=SYbVmDBZ6iw
http://www.youtube.com/watch?v=-9gwM-oaTv4
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Apero_thematique_No14_Projection-debat_sur_l_acces_a_la_terre_et_les_reformes_agraires_en_Inde.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Journee_Internationale_de_la_Solidarite_Humaine.pdf


la base de l’ordre mondial contemporain ». L’ancien Président de la république polonaise 
inaugurait alors la cérémonie de lancement de la première Journée internationale de la 
Solidarité Humaine, qui sera célébrée chaque année le 20 décembre. Lire l’article en entier 

Pour en savoir plus sur nos principes et nos valeurs, rendez-vous ici 

Pour plus d’information sur nos projets, cliquez ici 

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, cliquez ici 

 

 

Analyse sur la conférence de l’OMC à Bali par notre 
expert Jacques Berthelot 
 

Jacques Berthelot est expert des politiques agricoles pour 
SOLIDARITÉ. Il s’est rendu à Bali du 3 au 7 décembre pour 
assister à la conférence ministérielle de l’OMC. Voici son analyse 
des enjeux de la conférence.  

Les enjeux agricoles essentiels de la 9è Conférence ministérielle de 
l’OMC à Bali portaient sur le changement de la règle de l’Accord 

sur l’agriculture (AsA) sur les stocks publics de produits alimentaires. (..) Malgré ses limites, 
l’Accord de Bali sur les stocks de sécurité alimentaire ouvre la voie à une refondation de 
l’AsA. Encore faut-il que la société civile du Nord comme du Sud se mobilise fortement. Lire 
la suite 

Lire l’article en format pdf 

 
Pour consulter les analyses de Jacques Berthelot sur la conférence de Bali, cliquez ici 

Découvrez le dernier livre de Jacques Berthelot "Réguler les prix agricoles" 

 

Des nouvelles de la FONGS, notre partenaire au Sénégal ! 
 

SOLIDARITÉ intervient au Sénégal dans les régions rurales de Thiès, Luga, Kaffrine et 
Tambacounda pour renforcer la souveraineté alimentaire et développer des activités 
génératrices de revenus en milieu rural. Ce projet est mis en place avec la FONGS 
(Fédération des organisations non-gouvernementales du Sénégal) qui mobilise aujourd’hui 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Journee_Internationale_de_la_Solidarite_Humaine.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-vision
http://www.solidarite.asso.fr/-Asie-
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-benevole
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-expert-Jacques-Berthelot
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-expert-Jacques-Berthelot
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/-_L_accord_de_Bali_sur_les_stocks_publics_de_securite_alimentaire_-.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-2013
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Avis_de_parution_de_reguler_les_prix_agricoles.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-expert-Jacques-Berthelot


31 organisations membres et à travers elle plus de 3000 
groupements villageois. Découvrez les dernières actualités de notre 
partenaire.  

 

Un atelier d’information et de mobilisation des leaders du 
mouvement paysan sénégalais sur l’Acte III de la décentralisation s’est tenu au siège social de 
la FONGS le 8 novembre. Organisé par le CNCR, (Conseil National de Coopération et de 
Concertation des Ruraux), il avait pour but de sensibiliser les paysans sénégalais aux enjeux et 
impacts de l’Acte III sur la gestion du foncier et des ressources naturelles et de susciter un 
débat entre les paysans et le gouvernement. Lire la suite 

En savoir plus sur le projet de valorisation des céréales locales mené avec la FONGS 

Pour soutenir le projet, cliquez ici 

Découvrez toutes les vidéos de la FONGS 

 

 

Pourquoi et comment fait-on pour faire marcher 100 000 
paysans indiens à travers le pays ? Entretien avec 
Rajagopal 
 

Le mercredi 4 décembre 2013 à Paris, l’association SOLIDARITÉ et Alter Eco ont organisé 
une projection du film « Un Nouveau Monde en Marche », suivi d’un débat sur le thème de 
l’accès à la terre et des réformes agraires en Inde, en présence de Rajagopal, leader du 

mouvement Ekta Parishad et organisateur de la marche de Jan 
Satyagraha en 2012, la plus grande marche non-violente de l’histoire 
de l’humanité. À cette occasion, Rajagopal s’est entretenu avec 
SOLIDARITÉ, partenaire d’Ekta Parishad depuis sa création.  

Rajagopal : La lutte d’Ekta Parishad se fait depuis toujours en 
utilisant des méthodes non violentes. L’une des plus innovantes et intéressantes est la marche 
pour la justice ou pour la terre, car elle permet à tous de se joindre à la lutte : les jeunes, les 
plus âgés, les enfants, tous ceux qui peuvent marcher. Pendant qu’ils marchent, les 
participants expriment leur force et leur joie de vivre, ils dansent, chantent, c’est comme s’ils 
disaient : « Regardez, nous sommes heureux, mais vous êtes en train de nous confisquer les 
ressources dont nous avons besoin pour vivre. » Lire la suite 

En savoir plus sur la lutte pour l’accès à la terre en Inde 

Consultez le site d’Ekta Parishad 

http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-la-FONGS-notre
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/la-promotion-de-la-souverainete-alimentaire-au-senegal.html
http://www.youtube.com/user/FONGSvideos?feature=playlist
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-
http://www.ektaparishad.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-la-FONGS-notre
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf


Visionnez le documentaire Un Nouveau Monde en Marche 

 

 

Il est encore temps de vous procurer votre nouvel agenda 
2014 ! 
 

La nouvelle année approche à grands pas ! C’est le moment où 
jamais de vous munir d’un outil précieux qui vous suivra tout au 
long de l’année et qui vous permettra de ne rien manquer de 
l’actualité de la solidarité internationale ! Il nous reste encore des 
exemplaires, alors n’hésitez plus !  

Chaque mois découvrez des dossiers thématiques : agriculture 
biologique, migrations, multinationales, agrocarburants, droit des 
femmes, rien n’échappe à ce nouvel agenda. De plus vous pouvez 
personnaliser votre couverture au gré de vos envies, en détachant 
les pages intérieures ! Le tout dans un format très pratique avec 
une couverture renforcée. Lire la suite 

 
Découvrez notre nouvelle boutique en ligne ! 

 

Offrez une écharpe solidaire et non-violente de notre 
nouvelle collection !  

 

Le grand froid est arrivé ! C’est l’occasion de vous munir ou d’offrir 
à vos proches une écharpe d’hiver solidaire et non-violente de notre 
nouvelle collection ! 

Les écharpes sont confectionnées à la main par les femmes du groupe Alternate Foundation 
qui crée des emplois équitables pour les femmes indiennes. Le tissage et le filage sont 
effectués dans le Jarkhand au Nord de l’Inde. Nos écharpes sont non-violentes car le vers à 
soie utilisé pour les confectionner est laissé en vie après la récolte de ses fils de qualité. Lire la 
suite 

Commandez nos écharpes sur notre boutique en ligne ! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-9gwM-oaTv4&feature=share&list=PL8CF68C225EAEA108
http://www.solidarite.asso.fr/Il-est-encore-temps-de-vous
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/Offrez-une-echarpe-solidaire-et
http://www.solidarite.asso.fr/Offrez-une-echarpe-solidaire-et
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/Offrez-une-echarpe-solidaire-et


 

 

Événements nationaux : 

 Le 28 janvier : Présentation du livre de Jacques Berthelot, "Réguler les prix agricoles" à 
l’Espace de l’Harmattan de 19h à 21h : 

Journées et événements internationaux : 

 
 Le 1er janvier: Journée mondiale de la paix  
 Le 13 janvier: Journée mondiale du migrant et du réfugié  
 Le 2 février : Journée mondiale des zones humides 

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 !  

 

 
Vous pouvez être le changement que vous voulez voir dans le monde  

 

 

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