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Le mot de l’équipe : 

Voici les dernières nouvelles fraiches de l’équipe ! Si vous avez manqué les universités d’été 
de la solidarité internationale, voici un compte-rendu de notre atelier sur les alternatives à la 
biopiraterie ; vous y trouverez également un enregistrement audio de l’intervention de 
Vandana Shiva. Vous souhaitez vous engager à la rentrée, ne manquez pas notre prochaine 
réunion d’information des bénévoles qui aura lieu le 16 septembre. Des missions très 
diverses vous seront proposées. Enfin, des membres de l’équipe se sont rendus à Villiers le 
Bel pour sensibiliser les élèves du groupe scolaire Ferdinand Buisson à la valorisation des 
céréales locales, découvrez un résumé de la journée. Pour finir, plongez vous dans notre 
analyse sur la baisse de l’aide publique au développement. Nous vous souhaitons une très 
bonne lecture et un très agréable été ! 

 

  Découvrez sur le blog de Médiapart la tribune de Jacques Berthelot, notre 
expert sur les politiques agricoles, sur les subventions de l’UE à l’exportation et 

http://blogs.mediapart.fr/blog/j-berthelot/230514/stephane-le-foll-ment-sur-les-subventions-de-lue-lexportation
http://blogs.mediapart.fr/blog/j-berthelot/230514/stephane-le-foll-ment-sur-les-subventions-de-lue-lexportation
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


signez l’appel contre la ratification de l’accord de partenariat économique entre 
l’UE et l’Afrique de l’Ouest ! 

 
  Visitez le nouveau site internet du CRID (Centre de Recherche et 

d’Information sur le Développement) 

 
 Découvrez le projet de fermes collectives de notre partenaire Ekta Parishad, 

dans l’État du Jharkhand en Inde. 

 
 La sociologue Sylvia Pérez Vitoria décortique le terme d’agriculture familiale 

dans un article paru dans la revue l’Écologiste 

 

Suivez nous sur : 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation sur la valorisation des céréales locales à l’école Buisson de 
Villiers le Bel 

Le Jeudi 19 Juin 2014, l’équipe de SOLIDARITÉ est intervenue à Villiers le Bel afin de 
sensibiliser les élèves de CP et CM2 du groupe scolaire Ferdinand Buisson à la valorisation 
des céréales locales en France et au Sénégal. Cette intervention a eu lieu en partenariat avec 
le centre de documentation La Case. Ce fut l’occasion pour les enfants d’enrichir leurs 
connaissances sur les céréales, et non pas uniquement celles qu’ils consomment au petit 
déjeuner. 

Différentes activités et jeux ont été mis en place pour les élèves 
(..). Cela a permis aux enfants de mieux comprendre la provenance 
des céréales qui se trouvent dans leur bol au petit déjeuner mais 
également de découvrir les autres aliments qu’ils consomment au 
quotidien à base de céréales. Lire la suite 

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

Pour soutenir le projet de valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur l’association La Case de Villiers-le-Bel, cliquez ici 
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Réunion d’accueil et d’information pour les bénévoles ! 

 

Envie de vous investir dans la solidarité internationale et de soutenir notre association et nos 
projets ? Envie de développer vos connaissances sur nos thématiques de travail ? Engagez-
vous en réalisant un bénévolat à nos côtés. Nous vous proposons des missions gratifiantes et 
adaptées à des profils variés. Celles-ci peuvent être aussi bien ponctuelles que régulières. 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos différentes possibilités de 
missions ? Nous vous invitons à notre réunion d’information des 
bénévoles, qui aura lieu le mardi 16 septembre à 19h30 dans les 
locaux de SOLIDARITÉ situés au 20 rue de Rochechouart dans le 
9ème arrondissement de Paris.Lire la suite 

Pour en savoir plus sur nos missions de bénévolat, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur nos Apéros Thématiques, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur notre vision et nos valeurs, cliquez ici 

 

 

L’aide publique française au développement : La solidarité en proie à l’austérité 

En septembre 2000 lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu au siège des Nations Unies à 
New York, ont été énoncés dans la Déclaration du Millénaire huit Objectifs du Millénaire pour 
le Développement à atteindre d’ici 2015. 189 chefs d’États Membres de l’ONU ont adopté la 
Déclaration dans laquelle ils ont reconnu : « en plus des responsabilités propres que nous 
devons assumer à l’égard de nos sociétés respectives, nous sommes collectivement tenus de 
défendre, au niveau mondial, les principes de la dignité humaine, de l’égalité et de l’équité. 
En tant que dirigeants, nous avons donc des devoirs à l’égard de tous les citoyens du 
monde, en particulier les personnes les plus vulnérables, et tout spécialement les enfants, à 
qui l’avenir appartient. »  

Lors du sommet Mondial de 2005, les chefs d’Etats ont réaffirmé 
leur adhésion aux principes énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire. Ils se sont engagés à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à la réalisation des OMD et notamment à consacrer à 
l’Aide Publique au Développement (APD) au moins 0,5% du 
Revenu National Brut (RNB) de leur pays en 2010 et au moins 
0,7% en 2015. La France a adopté cette résolution. Pourtant en 

2012, la France ne consacrait que 0,46% de son RNB à l’APD. Lire la suite 

Pour en savoir plus sur l’APD, cliquez ici 

Pour soutenir notre association de solidarité internationale, cliquez ici 

http://www.solidarite.asso.fr/Reunion-d-accueil-et-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/missions_benevoles_2014-2015-2.pdf
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http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Aide_publique_francaise_au_developpement_La_solidarite_en_proie_a_l_austerite.pdf
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Universités d’été du CRID 2014 : succès de l’atelier sur les alternatives à la 
biopiraterie avec Vandana Shiva ! 

Grand rendez-vous des acteurs de la Solidarité Internationale, les universités d’été du CRID 
(Centre de recherche pour l’information sur le développement) se sont tenues du 2 au 5 
juillet 2014, SOLIDARITÉ proposait un atelier sur les alternatives à la biopiraterie aux côtés 
de Vandana Shiva, Prix Nobel alternatif et Directrice de Navdanya, notre partenaire, et de la 
Fondation France Libertés, le jeudi 3 juillet. Merci à tous les participants pour ces échanges 
fructueux ! 

L’objectif de l’atelier organisé par SOLIDARITÉ et France Libertés 
consistait à proposer une réflexion commune, sur ce qu’il est 
possible de faire individuellement et collectivement pour la liberté 
des semences. Pour cela nous avons pu compter sur la présence 
de Vandana Shiva, activiste pour la liberté des semences qui est 
intervenue pour expliquer les enjeux liés à la biopiraterie, revenir 
sur l’histoire du brevetage du vivant et sur les stratégies d’action 
possibles.Lire la suite 

Pour en savoir plus sur la campagne Seed Freedom, cliquez ici 

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

Écoutez la première partie de l’intervention de Vandana Shiva, sur les alternatives à la 
biopiraterie 

Écoutez la deuxième partie de l’intervention de Vandana Shiva 

 

 

Partir pour être solidaire 

Il n’est pas simple, d’utiliser sa motivation, son énergie et son envie d’aider. Comment partir 
et pourquoi faire ? Ce guide vous fera découvrir le milieu de la solidarité internationale, ses 
acteurs et ses pratiques, il vous permettra de distinguer ses différents courants, et mieux 
manier son vocabulaire..  

Ce guide est un guide pratique qui offre de nombreuses adresses, 
contacts et ressources pour s’engager dans un projet de solidarité. C’est 
un outil indispensable pour ceux qui veulent réfléchir avant d’agir et 
souhaitent découvrir de nouvelles façons d’être solidaire. Ritimo, Édition 
2007, juin 2007, 112 pages. 

Pour en savoir plus et télécharger un bon de commande, cliquez ici 

Pour découvrir les autres produits de notre boutique solidaire, cliquez ici 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Universites-d-ete-du-CRID-2014
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http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
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Journées et événements nationaux : 

 Du 12 juillet au 17 août : 7ème édition de l’Alter Tour. Auvergne, Limousin, Poitou-
Charentes.  

 Du 19 au 23 août : Université d’été européenne des mouvements sociaux. Université 
Paris VII-Diderot  

 Le 16 septembre : Réunion d’accueil et d’information des bénévoles au sein des locaux 
de SOLIDARITÉ. Pour plus d’information vous pouvez nous écrire à l’adresse 
contact(@)solidarite.asso.fr  

 Le 15- 23 septembre : 17ème édition de la semaine de la solidarité internationale 

Journées et événements internationaux : 

 Le 7 août : Journée internationale de l’éducation  
 Le 9 août : Journée internationale des peuples autochtones  
 Le 8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation 

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 !  
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