
 

 

 

 

 

Le mot de l’équipe : 

Très bonne année à tous et meilleurs vœux de la part de toute l’équipe de SOLIDARITÉ ! Que cette 
année soit placée sous le signe de l’échange et de la solidarité. Découvrez sans plus attendre le 
compte-rendu de notre soirée avec Jacques Berthelot, les derniers témoignages de notre projet Les 
Graines de L’Espoir mené avec Navdanya ainsi que les dernières informations de notre partenaire Ekta 
Parishad. Bonne lecture ! 
 

  Le méga-projet de Posco pourrait être débloqué par la visite de la présidente sud-coréenne 
Park en Inde. 
 

 Selon le dernier rapport de la FAO l’Afrique de l’Ouest devrait consacrer plus d’effort au 
développement de ses filières alimentaires de base 
 

 Vandana Shiva s’exprime sur les effets néfastes des OGM au Costa Rica  
 

  Visitez notre boutique en ligne DVDs, ouvrages, écharpes, art indien, agenda 2014...  

Suivez nous sur :  

   

http://french.yonhapnews.co.kr/economy/2014/01/16/0600000000AFR20140116002300884.HTML
http://www.ouestaf.com/Afrique-de-l-ouest-plaidoyer-pour-l-agriculture-vivriere_a4613.html
http://www.ticotimes.net/2014/01/22/indian-activist-vandana-shiva-speaks-out-against-gmos-in-costa-rica
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
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
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.scoop.it/t/solidarite


 

Découvrez les nouveaux témoignages de Navdanya ! 

Le projet Les graines de l’Espoir, réalisé en partenariat avec l’association Navdanya, est mené dans 13 
villages ruraux pauvres de l’Inde, dans la région de l’Uttarakhand riche en biodiversité. Le projet a été 
créé à la demande des agriculteurs de la zone. Son objectif est d’améliorer les moyens de 
subsistances durables des petites communautés paysannes et de conserver la biodiversité et préserver 
les semences traditionnelles.  

Les deux premières années de projet ont permis de former 300 
agriculteurs à l’agriculture biologique et de renforcer les capacités des 
femmes. 

" Bobita a 30 ans, elle a deux enfants de 8 et 11 ans. Grâce au projet, elle 
apprend des techniques de production, notamment le vermicompostage, 
et le jeevramit (technique de compostage biologique liquide)". 

Découvrez les nouveaux témoignages des femmes du village de 
Bhoodpur, qui ont bénéficié de la formation de Navdanya. Lire les 
témoignages 

Pour en savoir plus sur le projet Les Graines de L’Espoir, cliquez ici 

Pour lire l’article en format pdf, cliquez ici  

 

Combat pour la terre en Inde : quelle stratégie pour la 
suite ?  

Le mouvement d’inspiration Gandhienne Ekta Parishad a débuté dans les années 80. Il a pour objectif 
d’influer sur les politiques agraires en Inde au niveau national et régional. Ces principes sont la non-
violence et le développement de l’autonomie des communautés. Les deux temps fort de ce 
mouvement furent la marche de Janadesh et surtout celle de Jan Satyagraha ayant réuni plus de 
50000 personnes 

La principale revendication du mouvement est l’accès à la terre puisque 
70% de la population indienne dépend de cet accès. Le mouvement 
souhaite que le gouvernement indien tienne les promesses qu’il a faites 
après Jan Satyagraha et l’accord conclu avec Ekta Parishad pour une 
réforme agraire. SOLIDARITÉ soutien les actions d’Ekta Parishad en 
Inde, pays où elle est implantée depuis 30 ans. 

Ekta Parishad va maintenant développer son action dans les villages, avec pour objectif d’organiser 
l’espace social, politique et économique et notamment encourager les communautés à passer d’une 
agriculture individuelle à une agriculture collective Lire la suite 

Lire l’article en format pdf 

En savoir plus sur le combat pour la terre en Inde 

Pour en savoir plus sur Ekta Parishad, cliquez ici 

http://www.solidarite.asso.fr/Decouvrez-les-nouveaux-temoignages
http://www.solidarite.asso.fr/Decouvrez-les-nouveaux-temoignages
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Temoignage_de_Navdanya-Aout2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Combat-pour-la-terre-en-Inde
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/combat_pour_la_terre.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre


Pour lire l’interview de Rajagopal leader d’Ekta Parishad, cliquez ici 

 

 

Apéro thématique N°15 : Compte-rendu de l’Apéro 
Thématique sur la souveraineté alimentaire et 
perspective après l’accord de l’OMC ! 

Succès de la soirée consacrée à la Souveraineté Alimentaire, et aux perspectives après la conférence 
ministérielle de l’OMC à Bali. Une cinquantaine de personnes étaient réunies hier à la salle des 
expositions de la mairie du 2ème arrondissement pour débattre avec nos invités Jacques Berthelot, 
spécialiste des politiques agricoles pour SOLIDARITÉ et Frédéric Courleux, économiste et membre du 
bureau de l’évaluation et de l’analyse économique au Ministère de l’agriculture.  

Les conceptions divergeaient sur le potentiel du nouvel accord agricole du 
7 septembre et sur la brèche qu’il permet d’ouvrir pour refonder les 
politiques agricoles internationales au profit des pays du Sud... Lisez le 
compte-rendu complet de la soirée 

 

 

Pour en savoir plus sur les enjeux de la conférence de l’OMC, cliquez ici 

Pour consulter les analyses de Jacques Berthelot, cliquez ici 

 

2014 : Année Internationale de l’agriculture familiale 

En Novembre dernier, l’année 2014 a été proclamée « année internationale de l’agriculture familiale » 
par l’Assemblée générale des Nations Unies. Pendant que de nombreux dirigeants et institutions 
s’efforceront pendant 12 mois de remettre l’agriculture familiale au cœur des politiques agricoles et de 
sensibiliser le public à ses enjeux par le biais d’évènements aux quatre coins de la planète, nombreux 
sont les militants environnementaux et organisations de solidarité internationale à être sceptiques sur 
la réelle plus-value de cette mise en lumière conjoncturelle.  

Alors effet d’annonce où brèche pour changer les modèles actuels de 
production ? Regards sur une des thématiques clé de SOLIDARITÉ en 
proie à de nombreuses menaces… Lire l’article en entier 

Pour lire l’article en format PDF, cliquez ici 

Pour plus d’information sur nos projets, cliquez ici 

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

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No15-Souverainete,686
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No15-Souverainete,686
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/synthese_accord_Bali_decembre_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-2014,684
http://www.solidarite.asso.fr/2014-Annee-internationale-de-l
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Annee_internationale_agriculture_familiale.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/-Asie-
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-benevole
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Journee_Internationale_de_la_Solidarite_Humaine.pdf


 

Bilan et perspectives de la conférence de Bali 

Jacques Berthelot, expert des politiques agricoles pour SOLIDARITÉ s’est rendu à Bali pour la 
conférence de l’OMC. Celui-ci est intervenu sur les opportunités de l’accord agricole du 7 décembre 
pour la souveraineté alimentaire des peuples lors de notre dernier Apéro Thématique. Voici un résumé 
des principaux enjeux de cette conférence réalisé par notre bénévole Mathieu. 

 

Les enjeux agricoles de la 9è Conférence ministérielle de l’OMC portaient 
essentiellement sur le changement de la règle actuelle de l’Accord sur 
l’Agriculture (AsA) qui ne permet pas aux Pays en Développement (PED) 
de subvenir aux enjeux de sécurité alimentaire de leurs pays. Lire la suite 

 
 

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" 

 

 

Interview de Justine, bénévole pour SOLIDARITÉ  

Retrouvez le témoignage de Justine, une bénévole engagée et enthousiaste ! De profil plutôt 
polyvalent, Justine s’implique aussi bien dans la veille documentaire, la rédaction que le soutien à 
l’organisation d’événement. Son aide nous est précieuse, nous tenions à 
lui rendre hommage avec cette interview.  

"J’avais vraiment l’impression d’avoir trouvé une association militante, 
qui se posait les bonnes questions sur la légitimité qu’ont les ONG à aller 
dans d’autres pays, avec des caractéristiques socioculturelles et des 
trajectoires historiques bien différentes que celles que l’on connaît, 
imposer des modèles préconçus de développement." Lire la suite 

Pour lire l’article en format pdf, cliquez ici 

Vous souhaitez vous investir en tant que bénévole ? Pour en savoir plus 
sur nos missions, cliquez ici 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/synthese_accord_Bali_decembre_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-2014,684
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Avis_de_parution_de_reguler_les_prix_agricoles.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Interview-Justine-benevole-pour
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/interview_justine_benevole.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/missions_benevoles_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/missions_benevoles_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-expert-Jacques-Berthelot
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf


 

Défaire le développement, refaire le monde 

Découvrez cet ouvrage passionnant qui décortique le concept de développement. Quels sont ses 
origines ? Ses implications ? Quel est l’avenir du développement et quelles sont les alternatives 
possibles ? Découvrez les analyses de nombreux auteurs tels que Jean-Louis Bato, José Bové, Ivan 
Illich, Rajagopal sur cette question. Ce livre fait suite au colloque du même nom qui s’est tenu au 
palais de l’UNESCO en mars 2002.  

L’ère du développement fait suite à celle de la colonisation, tout comme 
l’ère de la mondialisation prend le relais de celle du développement. 
L’occidentalisation du monde et l’uniformisation planétaire se renforcent 
(...) La guerre économique et les inégalités ne se déploient plus seulement 
entre les peuples mais aussi au sein des espaces nationaux. (...) Il n’y a 
d’avenir écologique, culturel et politique soutenable et souhaitable qu’au-
delà d’une nécessaire décolonisation de l’imaginaire. En savoir plus 
Commandez cet ouvrage sur notre boutique en ligne 

 
 

 

Régulez les prix agricoles 

Jacques Berthelot, milite pour refonder les politiques agricoles sur le principe de la souveraineté 
alimentaire des peuples, il est à ce titre expert pour SOLIDARITÉ. Découvrez son dernier livre préfacé 
par Mamadou Cissokho ou celui-ci revient sur le rôle de la spéculation financière sur la flambée des 
prix agricoles et alimentaires et sur ces conséquences, et formule des propositions pour stimuler enfin 
la production sur la base de prix stables et rémunérateurs, première clé pour la souveraineté 
alimentaire 

Les vagues de flambée des prix agricoles mondiaux depuis 2007, et 
d’abord des céréales et oléagineux, sont essentiellement dues à 
l’effondrement des stocks céréaliers de l’Union européenne (UE) et des 
Etats-Unis (EU), suite à la folle promotion des agrocarburants et à la 
dérégulation de leurs politiques agricoles (...) Les hausses de revenus 
considérables des producteurs de céréales et oléagineux et les excédents 
commerciaux des pays exportateurs font que l’engagement du G20 de 
lutter contre la volatilité des prix agricoles, et surtout contre leur 
plafonnement, n’a aucune crédibilité. En savoir plus 

Consultez les analyses de Jacques Berthelot sur les politiques agricoles 

 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE#%21/%7E/product/category=0&id=25473798
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Avis_de_parution_de_reguler_les_prix_agricoles.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/-Articles-Jacques-Berthelot-
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/Offrez-une-echarpe-solidaire-et


 

Journées et événements internationaux :  
 Le 2 février : Journée mondiale des zones humides  
 Le 20 février : Journée mondiale de la justice sociale  
  Le 21 février : Journée internationale de la langue maternelle 

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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