
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de l’équipe : 

Le printemps est enfin arrivé ! Profitez des beaux jours avec les nouvelles actualités de 
SOLIDARITÉ ! Nous vous proposons un focus sur le projet Les Graines de L’Espoir mené 
avec l’association Navdanya et un retour sur le projet Open School qui a porté ses fruits. 
Découvrez également le compte-rendu de notre dernier Apéro Thématique sur l’agroécologie 
qui fut passionnant. Pour finir en beauté, nous vous proposons de vous plonger sur les 
synthèses réalisées par nos bénévoles sur le traité transatlantique et la post-croissance. 
Bonne lecture ! 

 
  L’agriculture familiale : de quoi parle-t-on ? Découvrez cet article de Youphil 

qui fait le point sur l’agriculture familiale 
 

 Côte d’Ivoire : 25 millions d’hectares mis à la disposition d’investisseurs privés, 
un article de Jeune Afrique 
 

 Découvrez cette interview intéressante de Vandana Shiva par Francesco Dal 
Pozzo 
 

  Visitez notre boutique en ligne DVDs, ouvrages, nouvelles collection 
d’écharpes, art indien.. 

http://www.youphil.com/fr/article/07241-salon-agriculture-familiale-developpement-agro-ecologie?ypcli=ano
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/21225-cote-divoire-24-millions-dhectares-mis-a-la-disposition-des-investisseurs-agricoles-prives.html
http://seedfreedom.in/short-interwiew-with-vandana-shiva/
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE


 

Les Graines de l’Espoir, bilan et perspectives 2014 

Le projet Les Graines de L’Espoir mis en place avec l’association Navdanya vise à assurer la 
souveraineté alimentaire des communautés marginalisées par la réappropriation de leur droit 
à exercer un modèle respectueux de la biodiversité. Le projet a débuté en 2011 à la 
demande des agriculteurs de la zone. Il s’étend sur 13 villages ruraux pauvres du district de 
Dehra Dun dans la région de l’Uttharakand en Inde. Région qui bénéficie d’une réserve de 
biodiversité importante et rare. 

Grâce au projet, les paysans sont sortis des schémas de 
dépendance économique, au marché local comme aux semences 
industrielles et intrants chimiques. La valorisation de leur 
production et amorcée. 

Lire la suite 

Lire l’article en format PDF 

Pour en savoir plus sur le projet Les Graines de l’Espoir 

Pour soutenir le projet, cliquez ici 

 

SOLIDARITÉ et BLESS : Retour sur un projet de restauration économique 
et environnementale et de renforcement communautaire 

L’objectif des deux projets réalisés en partenariat avec l’association BLESS (Better Living 
Environnemental Society) qui ont duré deux années de 2005 à 2007 était d’améliorer 
l’environnement et de renforcer les communautés villageoises des districts de Cuddalore et 
de Villupuram dans la région de Tamil Nadu en Inde, durement frappée par le Tsunami. Voici 
quelques nouvelles de l’Open School qui s’est reconverti en maison d’accueil pour enfants et 
fera bientôt partie des structures de sensibilisation du projet Bio-
École.  

L’Open School aujourd’hui a été rebaptisée Children’s home. Ces 
enfants qui étaient en difficultés scolaires ont pu rattraper leur 
retard et sont maintenant scolarisés dans des écoles indiennes 
publiques et le centre les accueille pour qu’ils puissent avoir un 
toit pour dormir. 

Lire la suite 

Lire l’article en format pdf 

En savoir plus sur le projet : Inde l’autonomie retrouvée 

En savoir plus sur le projet : Un toit, Un travail 

http://www.solidarite.asso.fr/Les-Graines-de-l-Espoir-bilan-et
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Les_Graines_de_L_Espoir_bilan_et_perspectives_2014.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://solidarite.donnerenligne.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-et-BLESS-Retour-d
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Retour_d_experience_sur_un_projet_de_restauration_economique_et_environmentale_et_de_renforcement_communautaire.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-L-autonomie-retrouvee
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Un-toit-et-un-travail
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre


 

Apéro thématique N°16 : Agroécologie : sauver l’agriculture et l’environnement 
autour de savoir-faire accessibles 

Le mercredi 4 mars 2014, SOLIDARITÉ a organisé une rencontre autour de l’agro-écologie, 
un concept cher à l’association qu’ont abordé, de façon informelle et en se concentrant sur 
ses applications pratiques, les 2 invités du jour : Marianne Poirot, chargée de projets pour 
l’association SOLIDARITÉ. Arnaud Trollé, fondateur et directeur de l’association Savoir-Faire 
et Découverte qui a pour objectif de redonner de l’autonomie à l’individu en facilitant les 
reconversions professionnelles vers les métiers à fort contenu environnemental et culturel. 

La soirée qui a réuni une soixantaine de personnes s’est tenue à la 
salle des expositions de la mairie du 2ème arrondissement. Dans 
un premier temps, Marianne Poirot a introduit quelques concepts 
généraux concernant l’agroécologie, pratique agricole fondée sur 
« une relation harmonieuse entre l’humain et la nature » Lire la 
suite 

Pour écouter le podcast, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur nos Apéros Thématiques, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur Savoir-Faire et Découverte, cliquez ici 

 

La lutte des villageois indiens contre les installations de la 

compagnie POSCO se poursuit. 

 

Ces deux derniers mois ont vu une évolution intéressante dans les événements qui entourent 
le projet controversé de la compagnie sud-coréenne POSCO dans l’État indien d’Odisha. 
Rappelons qu’avec le soutien du gouvernement local, POSCO prévoit l’ouverture d’une 
exploitation minière et d’un port commercial au détriment du droit à la terre des populations 
locales. 

Un événement peu commun et bien plus heureux a eu lieu en 
février dernier au village de Nuagoan où les habitants ont décidé 
de détruire le mur d’enceinte de 180m construit par POSCO en 
toute illégalité. Ils ont également rasé l’immeuble qui servait de 
bureau pour les communications de l’entreprise sud-coréenne. Ces 
actions ont été menées par les paysans qui restaient auparavant à 
la périphérie de la lutte anti-POSCO, mais qui se sont mobilisés 
quand l’entreprise commençait à détruire leurs champs de bétel 
afin d’y construire le fameux mur.  

Lire la suite 

http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no-16
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no-16
http://youtu.be/sfhv7K2ecW4
http://www.solidarite.asso.fr/-Europe-
http://www.lesavoirfaire.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/La-lutte-des-villageois-indiens
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Journee_Internationale_de_la_Solidarite_Humaine.pdf


Lire l’article en format pdf 

Pour plus d’information sur la lutte contre le projet POSCO, cliquez ici 

Pour signer la pétition contre le projet POSCO, cliquez ici 

 

 

La folie du marché transatlantique 

Retour et analyse sur une étude de Jacques Berthelot, Mathieu Gerbault nous détaille les 
grandes lignes d’un accord en cours de négociation dont les conséquences peuvent être 
gigantesques. 

 La zone de libre-échange transatlantique est un projet de traité 
commercial entre les États Unis et l’Union Européenne prévu pour 
2015. L’objectif étant « d’éliminer tous les droits sur le commerce 
bilatéral, avec l’objectif commun de parvenir à une élimination 
substantielle des droits de douane dès l’entrée en vigueur et une 
suppression progressive de tous les tarifs les plus sensibles dans un 
court laps de temps ». Ce traité entraînerait un séisme 

économique, social, environnemental et politique sans précédent Lire la suite 

Lire l’article en format pdf 

Signez la lettre de contestation 

Consultez les analyses de Jacques Berthelot : La folie d’intégrer l’agriculture dans le PTCI 

Projet d’accord de libre-échange transatlantique UE-USA 

 

Une société post-croissance pour le 21ème siècle. Peut-on prospérer sans 
attendre le retour de la croissance ? 

L’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales publie une étude sur la 
croissance. Cette étude tente de répondre aux problématiques suivantes : Peut-on avoir des 
certitudes sur l’avenir de la croissance ? Peut-on croitre économiquement dans un monde 
fini ? Peut-on « faire société » dans un monde de croissance faible ? Voici une synthèse de 
cette intéressante étude réalisée par notre bénévole Lucie. 

Depuis les années 1970, les taux de croissance de l’ensemble des 
pays industrialisés sont faibles, pourtant le discours politique actuel 
reste très lié à la croissance économique, perçue comme 
nécessaire pour « prospérer », c’est-à-dire augmenter le niveau de 
vie de la population...Lire la suite... 

Lire l’article en format PDF 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_lutte_des_villageois_indiens_contre_les_installations_de_la_compagnie_POSCO_se_poursuit.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_projet_daccaparement_des_terres_de_la_societe_POSCO_en_Odisha_Inde/?copy
http://www.solidarite.asso.fr/La-folie-du-marche-Transatlantique
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_folie_du_marche_transatlantique.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/140324_TTIP_statement_eu_groups_SIGNED.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_folie_d_integrer_l_agriculture_dans_le_PTCI_20-03-14.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_methodologie_pseudo-scientifique_d_evaluation_du_PTCI_Solidarite_27-08-13.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Une-societe-post-croissance-pour
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Une_societe_post-croissance_pour_le_21e_siecle.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-expert-Jacques-Berthelot
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf


Pour consulter l’étude de l’IDDRI, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur la vision de SOLIDARITÉ, cliquez ici 

Pour consulter nos offres de bénévolat, cliquez ici 

 

 

Interview de Patrick Lescure pour la Fondation Un monde par tous 

La Fondation Un monde par tous nous soutient depuis trois ans sur le projet "Les Graines de 
l’Espoir" mené en Inde avec l’association Navdanya pour la souveraineté alimentaire des 
populations marginalisées en Inde. Patrick Lescure, fondateur d’Un monde par tous a 
accepté de nous en dire un peu plus sur la fondation et sur ses valeurs en exposant la vision 
du monde et de la société "différente" qui en émane.  

"Nous avons soutenu le projet de SOLIDARITÉ “Les Graines de l’Espoir” en Inde parce qu’il 
s’agissait de permettre à des petits paysans de se rendre 
autonomes par rapport aux multinationales des semences en 
défendant la biodiversité cultivée et parce que l’implication des 
femmes dans le projet est très importante" Lire la suite 

Pour lire l’article en format pdf, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur la Fondation Un monde par tous, cliquez ici 

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

 

 

Objectif décroissance. Vers une société harmonieuse 

"Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde 
fini est un fou ou un économiste." Découvrez cet ouvrage écrit collectivement sur la 
décroissance, coordonné par Vincent Cheynet, Michel Bernard et Bruno Clémentin. Il 
présente le résultat de recherches menées par la revue Silence qui 
propose des débats autour des idées de l’écologie, des alternatives, 
et de la non-violence.  

 

La crise écologique est avant tout le révélateur de l’impasse 
politique, culturelle, philosophique et spirituelle dans laquelle 
s’enfonce notre civilisation. (..) La décroissance soutenable et 
conviviale ne nous permet pas de tricher. Elle nous impose de 
regarder la réalité en face, et d’exister dans toutes nos dimensions 
pour avoir la capacité d’affronter le réel et de traiter les problèmes. 

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/Study0813_DD%20et%20al._societe%20post%20croissance.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-vision
http://www.solidarite.asso.fr/-Devenir-benevole,142-
http://www.solidarite.asso.fr/Interview-Fondation-Un-monde-par
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Interview_Patrick_Lescure_pour_la_fondation_Un_monde_par_tous.pdf
http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France/Fonds-et-fondations-sous-egide/Toutes-les-fondations/Un-monde-par-tous/%28language%29/fre-FR
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE


Éditions Parangon, 13 euros + 2 euros de frais de port. 

Pour commander ce livre, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@solidarite.asso.fr 

 

Scions...Travaillait autrement ?  

Découvrez l’aventure d’Ambiance Bois, un collectif autogéré. Ce livre fait partie d’une 
collection de témoignages vécus, que les éditions REPAS proposent sous le titre "Pratiques 
utopiques" avec une préface de Serge Latouche. 

A vingt ans, à défaut de changer le monde, ils décident de 
changer leurs vies et de créer ensemble une entreprise pour y 
expérimenter d’autres formes d’organisation du travail. Ce sera 
une scierie, Ambiance Bois, qui s’installera en 1988 sur le plateau 
de Millevaches en Limousin. De fil en aiguille, ce ne sont pas 
seulement les modalités classiques de la production qui seront 
remises en cause, mais la place que cette dernière occupe dans 
nos vies. Ainsi les associés d’Ambiance Bois découvriront que 
"travailler autrement" c’est consommer, agir, décider et 
finalement "vivre autrement". Ce livre raconte le chemin 
parcouru, entre l’idée lancée un jour jusqu’à sa réalisation. 
Éditions REPAS. 14 euros + 2 euros de frais d’envoi 

Pour commander ce livre contactez-nous à l’adresse suivante : contact@solidarite.asso.fr 

 

 

Journées et événements nationaux : 

 20-30 mars : semaine pour les alternatives aux pesticides  
 16 avril : Apéro Thématique SOLIDARITÉ : valorisation des céréales locales à la salle 

Berlioz de la mairie du 9ème arrondissement à Paris.  

Journées et événements internationaux :  
 Le 7 avril : Journée mondiale de la santé  
 Le 17 avril : Journée internationale des luttes paysannes  
 Le 22 avril : Journée internationale de la terre nourricière 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tous les événements dans votre région ! 

L’équipe de SOLIDARITÉ 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://www.solidarite.asso.fr/Offrez-une-echarpe-solidaire-et


 

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://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/

