
 

 

 

Le mot de l’équipe : 

Ça y est l’hiver arrive, le froid est définitivement installé mais l’équipe est motivée ! Rien de 
tel pour nous requinquer que la venue de Rajagopal, leader d’Ekta Parishad qui viendra 
débattre avec nous sur l’accès à la terre en Inde. Et dans le cas où cela ne suffirait pas, nous 
vous proposons des témoignages qui nous font chaud au cœur ! Découvrez l’interview de 
notre bénévole Juliette qui partage avec nous les raisons de son engagement et ses 
motivations, et les témoignages des bénéficiaires de notre projet "Les Enfants de l’Arsenic" 
qui nous motivent encore plus après l’opération microDON. Enfin ne manquez pas les 
dernières péripéties de notre expert Jacques Berthelot qui se bat contre vents et marées dans 
les rencontres internationales pour des politiques agricoles plus justes. Bref, un cocktail de 
motivation pour la suite ! 

 
 Vandana Shiva interviewée par Yes ! Magazine sur les dangers des OGM et la liberté 

des semences 

 
  Découvrez une infographie publiée par la confédération paysanne sur les effets néfastes 

de l’agrobusiness  

http://www.yesmagazine.org/issues/how-to-eat-like-our-lives-depend-on-it/vandana-shiva-freedom-starts-with-a-seed?utm_source=FB&utm_medium=Social&utm_campaign=20131115
http://enviedepaysans.us7.list-manage1.com/track/click?u=1044c0374e5f3d86ab4b89ad1&id=0aef47cdf7&e=ded2dfa275
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


 
 Lettre ouverte publiée par des ONG du monde entier sur les agrocarburants pour le 

CSA d’octobre 2013 

 
  Signez l’appel "Des fermes pas des usines ! de la campagne Envie de Paysans 

 
  Découvrez notre nouvelle boutique en ligne 

 

Suivez nous sur : 

 

 

 

 

 

 

Découvrez les derniers témoignages de notre projet « Les 
Enfants de l’Arsenic » ! 
 

La fin de l’année est l’occasion pour nous de recueillir les témoignages des bénéficiaires du 
projet "Les Enfants de l’Arsenic" qui permet de mettre en place une véritable campagne de 
santé et d’éducation dans la région de Lalgola en Inde, région particulièrement touchée par 
la pollution à l’arsenic.  

 

 
La création d’une crèche permet de soutenir les jeunes mères dans 
leur recherche d’emploi mais également d’offrir un premier lieu 
d’accueil aux très jeunes enfants pour des soins. 

 
« Sabina a 25 ans. Elle vit dans le village où est située la crèche. 
Elle a un fils de cinq ans, Hajrat Ali, qu’elle a inscrit à la crèche 
pour qu’il ait une éducation. L’année prochaine il ira à l’école. 
Depuis qu’il est à la crèche, elle le trouve plus éveillé et curieux. 
Elle a étudié jusqu’à la primaire. Aujourd’hui elle vit de la couture. 

http://www.coordinationsud.org/actualite/lettre-ouverte-dong-sur-les-agrocarburants-pour-le-csa-doctobre-2013/
http://enviedepaysans.fr/signez-lappel-des-fermes-pas-des-usines/#.UpMqduKVNTI
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/SOLIDARITE-au-cote-de-la


Grâce à la crèche, elle a plus de temps pour cette activité, ce qui lui permet d’augmenter ses 
revenus. » 

Lire l’article complet 

Soutenez le projet sur la nouvelle plateforme de collecte 

 

Participez à la diffusion de l’agenda 2014 de la Solidarité 
Internationale !  
 

SOLIDARITÉ vous propose de participer à la diffusion du nouvel agenda 2014 de la 
SOLIDARITÉ internationale. 

 

La fin de l’année approche, il est temps de penser à nos prochaines 
résolutions pour l’année à venir. A cette occasion nous vous 
proposons de participer dès maintenant à la diffusion du nouvel 
agenda 2014 de la Solidarité Internationale. SOLIDARITÉ a 
participé à sa rédaction en réalisant deux dossiers thématiques sur 
l’agriculture et les agrocarburants. Nous avons un stock de ces 
outils pratiques de sensibilisation alternative et nous avons besoin 
de vous pour nous aider à le diffuser sur un réseau le plus large 
possible. 

Lire l’article complet 

Commander l’agenda sur notre boutique solidaire 

Aidez-nous à la diffuser 

 

Bio-Écoles : Un nouveau projet d’éducation à 
l’environnement en Inde du Sud  
Catamaran Bio-Écoles pour la protection de l’environnement  

La Région Midi Pyrénées nous a donné son accord pour soutenir une 
partie du projet Bio-Écoles en Inde mais il nous reste encore des 
financements à trouver pour viabiliser les premières années de 
fonctionnement afin de créer les jardins potagers biologiques, mettre 

http://www.solidarite.asso.fr/Les-Enfants-de-l-Arsenic-decouvrez
http://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/les-enfants-de-l-arsenic-au-bengale-occidental
http://www.solidarite.asso.fr/Participez-a-la-diffusion-de-l
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Agenda_RITIMO_Appel_a_diffusion-2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des


à disposition des semences paysannes et former ces jeunes éco-acteurs. 

Découvrez la page du projet 

Soutenir le projet 

En savoir plus sur le Catamaran 

 

 

Découvrez l’interview de Juliette, bénévole pour notre 
groupe Souveraineté Alimentaire 
 

Juliette est bénévole pour SOLIDARITÉ depuis un an, très active, elle est impliquée dans le 
groupe Souveraineté Alimentaire de l’association. Elle réalise des revues de presse et 
s’investit dans des actions de plaidoyer. Nous avons voulu l’interviewer pour en savoir plus 
sur ces motivations et sur son engagement auprès de SOLIDARITÉ.  

 

"J’avais envie de me mobiliser pour des valeurs et des questions qui 
me tiennent à cœur, pour que le monde ressemble davantage à ce 
que je souhaiterais. Le bénévolat pour moi représentait plusieurs 
avantages : acquérir de nouvelles connaissances, rencontrer des 
acteurs qui agissent et le devenir moi même… et ça c’est très 
enrichissant !" 

Lire l’interview complète 

Découvrez nos missions de bénévolat 

 

Apéro Thématique N°14 : Projection-débat "Accès à la 
terre et réformes agraires en Inde" en présence de 
Rajagopal, leader d’Ekta Parishad 
 

L’association SOLIDARITÉ et Alter Eco vous invitent à une projection-débat le mercredi 4 
décembre 2013 à l’espace Jean Dame de 19h30 à 22h30 en présence de Rajagopal, leader du 
mouvement indien Ekta Parishad et organisateur de la marche de Jan Satyagraha de 2012, la 
plus grande marche de l’histoire de l’humanité.  

http://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/catamaran-bio-ecoles
http://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/catamaran-bio-ecoles/faire-un-don
http://www.solidarite.asso.fr/Situation-de-CATAMARAN
http://www.solidarite.asso.fr/Interview-Juliette-benevole-pour
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-benevole
http://www.youtube.com/watch?list=PL3sTSCCQDBy5Lpla4khj2Kyi_8bz6kv8_&v=j5wqgZiU3T8&feature=player_embedded


Celui-ci reviendra sur la situation des sans-terre en Inde et sur 
l’avancement des réformes agraires. A cette occasion nous 
projetterons le documentaire réalisé par Alter Eco « Un nouveau 
monde en marche ». N’oubliez pas de ramener vos téléphones 
portables usagés pour la collecte. 

 
Lire l’article en entier 

En savoir plus sur la campagne "Combat pour la terre" 

 

 

La FONGS notre partenaire au Sénégal organise les 
journées de partage de son bilan stratégique 
 

Les 29 et 30 octobre 2013 La FONGS, notre partenaire pour le projet de valorisation des 
céréales locales au Sénégal, a organisé les journées de partage national de son bilan 
stratégique à Thiès. 

 
Ce fut l’occasion de mettre en débat et d’échanger avec les acteurs 
concernés sur les actions réalisées et les résultats obtenus pour les 
1811 exploitations familiales, et sur les perspectives pour les années 
à venir. Un événement prisé par les acteurs locaux qui a été 
fréquenté par 150 participants dont Mamadou Cissokho. 

 
Découvrez les vidéos des journées 

En savoir plus sur notre projet de valorisation des céréales locales 

 

Compte-rendu des dernières activités de Jacques Berthelot 
 

Notre expert Jacques Berthelot spécialiste des politiques agricoles, a participé à différents 
évènements internationaux pour SOLIDARITÉ, voici un compte-rendu de ses activités et ses 
dernières interventions.  

http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No14-Projection
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-
http://www.solidarite.asso.fr/Journee-de-partage-du-bilan
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/le-projet-sumak-kawsay.html
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des


Jacques Berthelot a participé au séminaire du ROPPA (le réseau des 
organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest) 
qui s’est tenu à Monrovia du 11 au 14 septembre, sur l’évaluation 
des engagements de MAPUTO... 

 
Lire la suite 

Lire les articles de Jacques Berthelot sur les confèrences 

En savoir plus sur son livre "Réguler les prix agricoles" 

 

 

Des nouvelles de notre partenaire Navdanya ! 
 

Découvrez les dernières nouvelles de notre partenaire Navdanya, qui a notamment reçu la 
visite du prince Charles 

Vandana Shiva a reçu la visite du prince Charles fervent promoteur de 
l’agriculture biologique venu visiter la ferme de Navdanya le 7 
novembre lors d’un séjour en Inde. Le prince Charles a pu contempler 
les variétés de semences issues de 2500 cultures, stockées dans la 
banque de semences avec notamment 700 variétés de riz et 195 
variétés de blé. 

Lire la suite 

En savoir plus sur la campagne Les Graines de l’Espoir 

Soutenez le projet 

Consultez la campagne d’action pour la liberté des semences de Navdanya et de 
SOLIDARITÉ (en Anglais) 

 

 

Notre boutique en ligne est enfin disponible ! 
 

C’est bientôt Noël. Désormais, vous pourrez enfin effectuer vos commandes solidaires 
directement depuis notre site internet. 

http://www.solidarite.asso.fr/Compte-rendu-des-dernieres
http://www.solidarite.asso.fr/-Articles-Jacques-Berthelot-
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Avis_de_parution_de_reguler_les_prix_agricoles.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-notre-partenaire
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Seed-of-Freedom-
http://www.navdanya.org/home
http://www.seedfreedom.eu/
http://www.seedfreedom.eu/
http://www.solidarite.asso.fr/La-Janadesh-une-victoire-volee
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151671191742095&set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3&theater


 

Retrouvez tous nos produits ! 

 

De la misère en milieu publicitaire Comment le monde se 
meurt de notre mode de vie  
 

Un livre passionnant du groupe Marcuse (Mouvement Autonome de Réflexion Critique à 
l’Usage des Survivants de l’Économie) sur le système publicitaire et ses ravages sur l’homme 
et la nature.  

                                          Le groupe Marcuse est composé de sociologues, économistes, 
philosophes, historiens, psychologues et médecins. Unique 
réalisation du groupe, ce livre explique que la publicité est 
indispensable à l’extension du consumérisme et du productivisme. 
Nous sommes chaque jour soumis à plus de 7 000 messages 
publicitaires. En France, plus de 20 milliards d’euros sont investis 
par an en publicité. La publicité incite à la consommation tout en 
évitant la réflexion sur ces conséquences. Loin d’être une simple 
critique des excès de la publicité, ce livre s’attache à analyser 
comment la publicité diffuse un mode de vie dévastateur pour 

l’homme et l’environnement. 

(La Découverte, collection Sur le vif, 2005) 

 
Découvrez ce livre sur notre boutique solidaire 

Téléchargez un bon de commande 

 

http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE#%21/%7E/product/category=0&id=25473800
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Bon-de-commande-2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/Livres


 

Semences : droits de propriété industrielle sur le vivant 
contre savoirs populaires et communs naturels 
 
Cet article de la revue Nature et Progrès revient sur la proposition portée par la Commission 
européenne concernant les nouveaux règlements du 6 mai 2013 sur le commerce des 
semences, la santé des végétaux, la santé animale et les contrôles de la chaîne alimentaire. 

 

Concernant le commerce des semences, on glissera d’un contrôle étatique de normes d’accès 
au marché, défini par les corporations industrielles vers une privatisation du contrôle de ces 
normes au profit des multinationales, car elles seront les seules à 
avoir les capacités d’effectuer leur propre “auto-contrôle sous 
contrôle officiel”. Néanmoins, les promoteurs du nouveau règlement 
européen prétendent répondre aux demandes des défenseurs des 
semences paysannes, biologiques ou anciennes : ce règlement 
reconnaît le droit des agriculteurs d’échanger leurs semences sans 
tenir compte du catalogue ; il facilite l’enregistrement des variétés 
anciennes sans limiter la commercialisation de leurs semences ; il 
autorise les « variétés hétérogènes » non conformes aux standards 
DHS du catalogue ; il autorise les micro-entreprises à commercialiser 
des semences de variétés « de niche » non enregistrées. Mais ces 
nouveautés ouvrent aussi le marché aux nouvelles semences 
brevetées non DHS... 

Lire l’article complet 

 

 

Événements nationaux :  
 Le 4 décembre : projection débat avec Rajagopal, leader d’Ekta Parishad, salle Jean 

Dame, Espace Jean Dame, Paris 2ème, SOLIDARITÉ-Alter-Eco  
 Le 10 décembre : Séminaire de la SFER La conférence de Bali a-t-elle rendu licites les 

politiques de stockage aux yeux de l’OMC ? Avec l’intervention de Jacques Berthelot  
 Le 16 décembre : rencontre débat sur l’"Initiative Afrique de l’Ouest." avec les 

interventions de Jacques Berthelot de Marcel Mazoyer et Christine Surdon, mairie du 2ème 
arrondissement 

Journées et événements internationaux :  
 Le 6 décembre :Ekta Europe Réunion ouverte au public, Genève  

http://kaolkozh5.blogspot.fr/2013/10/semences-droit-de-propriete.html
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://www.solidarite.asso.fr/Livres


 Du 3 au 6 décembre  : Conférence interministérielle de l’OMC à Bali  
 Le 20 décembre : journée mondiale pour la solidarité humaine 

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
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
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