
 

 

 

 

Le mot de l’équipe : 

Le beau temps est arrivé et l’équipe est en grande forme ! Pour cette nouvelle newsletter, 
nous vous proposons un voyage en Bolivie pour découvrir le projet mis en place par 
l’association Horizon 19 que nous suivons de très prés. Découvrez également l’article 
passionnant de Cécile Bes, notre chargée de mission plaidoyer qui nous a préparé un focus 
sur les luttes paysannes et la sauvegarde des semences. Notre bénévole Petra, nous 
propose, quant à elle, d’en savoir plus sur la journée internationale de la terre nourricière et 
ses implications. Enfin, nous vous proposons une petite escale en Afrique avec notre expert 
James Forest qui revient pour nous sur la foire des semences paysannes de Djimini. Pour 
finir, si vous êtes dans la région parisienne ne manquez pas notre prochain Apéro 
Thématique sur la valorisation des céréales traditionnelles et ses enjeux ou nous pourrons 
compter sur la présence de Guy Kastler, Délégué Général du réseau Semences Paysannes. 
Nous vous souhaitons une très agréable lecture ! 

 



 
  Les inscriptions pour les stages d’été du centre catamaran en Inde sont 

ouvertes ! Pour plus d’information, cliquez sur ce lien !  

 
  Une étude scientifique menée par deux chercheurs de l’université de Caen 

démontre la dangerosité des pesticides commercialisés. 

 
 Découvrez cette vidéo d’un atelier de pain, réalisée lors de la foire des 

semences paysannes à Djimini par notre expert Michel Cirés 

 
  Visitez notre boutique en ligne DVDs, ouvrages, nouvelles collection 

d’écharpes, art indien..  

 

Suivez nous sur : 

 

 

 

 

 

 

Bolivie : appui à des petits producteurs et construction d’un 
modèle du « bien vivre » 

 

Dans son travail de prospection et de suivi des projets existant en vue d’un potentiel soutien 
et accompagnement futur, SOLIDARITÉ suit de près des projets menés par des associations 
en Amérique Latine, notamment en Bolivie, pays dans lequel elle travaille depuis plus de 30 
ans. L’association suit notamment le projet de l’association Horizons 19 qui a pour objectif 
d’accompagner les paysans Quechuas défavorisés de 12 communautés de la municipalité de 
Tarabuco dans le département de Chuquisaca en Bolivie. 

 

La Bolivie est le pays le plus pauvre d’Amérique du Sud. Sa 
population est composée essentiellement de paysans Quechuas et 
d’Aymaras encore marginalisés et défavorisés. Les 12 
communautés comptent une population d’environ 3500 habitants 
pour la plupart des petits producteurs. C’est dans ce contexte que 
l’association Horizons 19 a choisi de les accompagner, forte de son 
expérience de 8 années aux côtés de populations paysannes 
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Quechuas et Cachikel en Amérique Latine. Lire la suite 

Pour en savoir plus sur nos projets en Amérique Latine, cliquez ici 

Pour écouter l’interview de Michel Peyrat réalisée par Radio Solidaire, cliquez ici 

 

 

Apéro thématique N°17 : valorisation des céréales 
traditionnelles, savoir-faire, enjeux et perspectives 

SOLIDARITÉ vous convie à son 17ème Apéro Thématique, celui-ci aura pour thème : La 
valorisation des céréales traditionnelles : savoir-faire, enjeux et perspectives. La soirée aura 
lieu à la Salle des Mariages de la mairie du 2ème arrondissement, le mercredi 21 mai de 
19h30 à 22h00. 

Guy Kastler, délégué général du Réseau Semences Paysannes sur 
les aspects juridiques et la reconnaissance des semences 
paysannes, interviendra pour présenter la section française du 
réseau Semences Paysannes, et la problématique des semences en 
France, ainsi qu’à l’international. Lire la suite 

Pour en savoir plus sur nos Apéros Thématiques, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur notre projet de valorisation des céréales locales en Afrique de 
l’Ouest, cliquez ici 

 

 

Journée internationale de la Terre nourricière : appel à la 
transition écologique de villes du monde entier 

Afin de promouvoir la prise de conscience sur l’importance de l’harmonie avec la nature et la 
Terre, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé initialement 2008, Année internationale de 
la planète Terre et, un an plus tard, le 22 avril, comme Journée internationale de la Terre 
nourricière. Célébrée mondialement, cette journée nous rappelle que la Terre est la source 
de vie pour tous les êtres vivants et que nous devons parvenir à un juste équilibre entre les 
besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations présentes et futures. 

 

Dans son message annuel à l’occasion de la Journée internationale 
de la Terre nourricière, le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon 
a appelé tous les pays membres ainsi que les citoyens à « nous 
arrêter sur la relation que nous entretenons avec la planète qui 
subvient à nos besoins. L’air que nous respirons, l’eau que nous 
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buvons et les sols qui nous nourrissent font partie d’un écosystème mondial délicat, que 
l’activité humaine met de plus en plus à dure épreuve. » Lire la suite 

Consultez et soutenir les projets de SOLIDARITÉ 

Pour en savoir plus sur le thème 2014 "Des villes vertes" 

Consultez nos offres de bénévolat 

 

Journée internationale des luttes paysannes : pour que vivent 
nos semences anciennes ! 

Le 17 avril 2014 à l’occasion de la journée mondiale des luttes paysannes, c’est la 
sauvegarde de nos semences paysannes que nous célébrerons. 

Parmi les luttes paysannes, celles pour les semences sont 
essentielles en ce que la semence est le lien entre  « la vision, le 
savoir, les pratiques et la culture des communautés » d’un côté et la 
souveraineté alimentaire et l’autonomie paysanne de l’autre. Les 
variétés anciennes, inféodées, locales, sont le gage d’une 
alimentation saine et biologique et contribuent à la préservation de 
la biodiversité et à la bonne santé de la Terre Mère. Lire la suite... 

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

Engagez-vous sur la campagne Seed of Freedom 

Participez à une cyberaction 

 

 

Foire ouest-africaine des semences paysannes, interview de 
James Forest 

 

La 4ème édition de la foire ouest-africaine des semences paysannes, s’est tenue à Djimini, 
au Sénégal du 11 au 13 mars. Organisée pour la quatrième année consécutive à l’initiative 
de l’Association Sénégalaise des Producteurs de Semences Paysannes, elle a réuni plus de 
300 participants pour la promotion des semences paysannes. James Forest, formateur 
boulanger pour le réseau Semences Paysannes et expert pour SOLIDARITÉ était sur place, il 
nous livre ses impressions sur ces journées.  
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"Cette initiative de revalorisation des céréales locales est en marche 
chez les paysans de tous les continents ; sachons l’accompagner à 
notre mesure en tenant compte des savoir-faire locaux qui ne 
demandent qu’à être remis à leur juste valeur avec notre 
contribution. " Lire la suite 

Pour en savoir plus sur notre projet de valorisation des céréales 
locales en Afrique de l’Ouest, cliquez ici 

Découvrez la vidéo de l’atelier de pain avec des céréales locales de nos experts 

 

 

DVD : Vivre autrement le présent 

Découvrez ce film documentaire passionnant de Jan Gassman (vidéaste et documentariste) 
et Eric Andreae (scénariste) réalisé sur une idée de SOLIDARITÉ. Filmé au Mexique, au 
Sénégal, en France et en Inde. Les sous-titres sont disponibles en français, espagnol et 
anglais. Durée : 60 minutes. Prix : 5 euros  

Sur les quatre continents, des peuples construisent des 
alternatives au développement : projet sociaux, 
environnementaux, politiques, qui visent l’autonomie et la 
convivialité, et finalement, leur chemin convergent...  

Commander ce DVD, sur notre boutique en ligne 

Pour en savoir plus sur l’après-développement, découvrez et 
commandez notre mallette pédagogique "Le développement en questions" 

 

Peintures Madhubani  

Découvrez ces magnifiques peintures traditionnelles de la ville de Madhubani dans l’État du 
Bihar en Inde du Nord. Depuis l’Antiquité des femmes réalisaient ces peintures sur les murs 
des huttes en boue ou directement sur le sol. Aujourd’hui elles sont réalisées sur toile ou sur 
papier. 

Les Madhubani que nous vous proposons sont entièrement réalisées à 
la main, à l’aide de peinture apposée sur un papier épais similaire a du 
parchemin. Leur unicité et leur beauté typiquement indienne font de 
ces œuvres des cadeaux uniques ! Prix : 30 euros. 

 

Commandez les peintures Madhubani sur notre boutique en ligne. 
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Journées et événements nationaux : 

 Du 3 au 18 mai : Quinzaine du commerce équitable  

 21 mai : Apéro Thématique SOLIDARITÉ : valorisation des céréales traditionnelles à la 
Salle des Mariages de la mairie du 2ème arrondissement à Paris.  

 2 juin : Apéro Thématique SOLIDARITÉ : Les alternatives à la croissance à la Salle des 
Expositions de la mairie du 2ème arrondissement à Paris. 

Journées et événements internationaux : 

 Le 22 mai : Journée internationale de la diversité biologique  
 Le 25 mai : Journée de l’Afrique 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les événements organisés par SOLIDARITÉ 
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  
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