
UNE RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA 
SOLIDARITÉ 

 
 

 

N°47 SEPTEMBRE- OCTOBRE  2014  
 

 
 

 

 

 
 Agir  

- Participez à l'Opération MicroDON paris 2014 ! 

- Formation des femmes et des jeunes aux métiers du cuir en Inde 

 Ensemble  

- Apéro Thématique Agriculture et Changement Climatique 

-  Réunion d'accueil et d'information pour les bénévoles 

 Réfléchir   

 - Synthèse rapport GRAIN Affamés de terre 

-  Les militants associatifs indiens sous la surveillance des services secrets 

 Autrement  Interview de Thibault, stagiaire au Catamaran 

 Lire, voir, découvrir Agenda 2015 de la Solidarité Internationale 

 

 

Mot de l'équipe: 

L’équipe est de retour et plus motivée que jamais ! Si vous avez 

manqué notre Apéro Thématique sur l'agriculture et le Changement 

Climatique, voici un compte-rendu de l'évènement qui vous permettra 

de satisfaire votre curiosité. Vous souhaitez vous engager en cette 

rentrée ?  Il n'est pas trop tard, découvrez notre compte-rendu sur la 

réunion d’accueil et d'information des bénévoles qui a eu lieu le 16 septembre. Des missions très 

diverses vous seront proposées cette année. Enfin, nous vous proposons des nouvelles fraiches de 



l'Inde, notre principal pays d'intervention: un nouveau projet de développement de la filière du cuir, 

l'interview de notre stagiaire au Centre d'éducation à l'environnement Catamaran, et enfin une 

analyse passionnante sur les rapports entre les ONG et le gouvernement indien réalisée par une de 

nos bénévoles. Pour finir, plongez vous dans la synthèse du rapport Grain, sur les petits producteurs 

et l'alimentation mondiale. Enfin, n'oubliez pas de vous équiper de votre nouvel agenda de la 

Solidarité Internationale. Nous vous souhaitons une très bonne lecture et une très bonne rentrée !
 

 

Brèves: 

  Découvrez sur le blog de Médiapart la tribune de Jacques Berthelot, notre expert sur les politiques 
agricoles, sur les APE et le traité transatlantique 

  "La prochaine marche de 2020 doit être une marche globale qui réunira un million de personnes au 
moins". Découvrez l'interview de Rajagopal , leader d'Ekta Parishad publiée dans Terra Eco 

 Nadjirou Sall, délégué général de la FONGS notre partenaire Sénégalais, se prononce sur la 
transformation de l'agriculture familiale dans le Biméstriel Defis Sud de SOS Faim 

 "GMO's are mired in controversy because their introduction is based on violation of law, democracy and 
science". Découvrez cette tribune de Vandana Shiva, activiste pour la liberté des semences et fondatrice 
de Navdanya. 

 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

Soutenez 
SOLIDARITÉ en 
participant à 
l'opération carte 
MicroDON Paris 
2014 ! 
L'année dernière nous avons 
participé à l'opération Carte 
MicroDON Paris 2013 
organisée avec le soutien de 
la mairie du 9ème 
arrondissement. Grâce à la 
contribution d'une équipe de 
bénévoles motivée et de 
généreux donateurs, nous 
avons pu collecter 484 euros 
pour le projet Les Enfants de 
l'Arsenic en Inde ! 25 enfants 
ont ainsi pu être scolarisés 
grâce à ce parrainage. Cette 
année nous renouvelons 
l'opération avec la 
collaboration des magasins 
Franprix ! Cette fois, les dons 
serons reversés à notre projet 
Bio-Écoles d'éducation à 
l'environnement. Soyez 
nombreux à nous rejoindre 
!Lire la suite... 

Pour en savoir plus sur 
l'opération Carte MicroDON 
paris 2014, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur notre 
projet Bio-Écoles, cliquez ici 

 

 

 

Réunion 
d’information des 
bénévoles : une 
ambiance 
conviviale ! 

  

Le 16 septembre 2014, de 
19h30 à 21h30, l'association 
organisait comme chaque 
année sa réunion d'accueil et 
d'information des bénévoles. 
Une rencontre qui a connu un 
franc succès ! Une dizaine de 
bénévoles ont présentés leurs 
aspirations variées dans une 
ambiance conviviale. Lire la 
suite 

Pour en savoir plus sur les 
missions de bénévolat 2014-
2015, cliquez ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Affamés de terres 

  

Les petits producteurs 
continuent de produire la 
majorité de l'alimentation 
mondiale tout en ne 
possédant qu'un quart de la 
superficie agricole mondiale. 
Aujourd'hui, ce pourcentage 
se réduit encore, l'accès à la 
terre est attaqué de toute part 
provoquant de nombreux 
conflits entre riches et 
pauvres. 
Alors que 2014 est l'année de 
l'agriculture familiale, il est 
peu fait mention de la 
nécessité d'une réforme 
agraire au profit des petits 
agriculteurs/trices. Pourtant 
les petits producteurs 
continuent de réclamer des 
terres et la réforme agraire.  
Lire la suite 

Pour consulter le rapport 
GRAIN, cliquez ici
 
Pour en savoir plus sur le 
projet Les Graines de l'Espoir, 
cliquez ici 
Pour en savoir plus sur notre 
projet de valorisation des 
céréales locales en Afrique de 
l'Ouest, cliquez ici 



 

 

Formation des 
femmes et des 
jeunes aux métiers 
du cuir en Inde 

  

SOLIDARITÉ soutient 
l'émancipation des femmes et 
des jeunes Dalits en Inde par 
la formation aux métiers de la 
fabrication de sac en cuir 
depuis un an. Il s'agit d'une 
formation par excellence car 
ce type de fabrication 
demande une dextérité 
particulière. Cette formation 
permet aux femmes et aux 
jeunes venant de milieux 
défavorisés de s'émanciper, ils 
créent, et deviennent artisans. 
De plus, les profits obtenus 
par la vente des sacs sont 
reversés directement au 
centre CATAMARAN et au 
projet Bio-Écoles d'éducation 
à l'environnement en Inde 
!  Lire la suite 

Pour en savoir plus sur le 
projet Bio-Écoles, cliquez ici 
 
 
 
  

  
 

 

 
 

 

Apéro Thématique 
N°19 : Agriculture et 
changement 
climatique : États 
des lieux et 
alternatives 

  

Ce lundi 15 septembre, nous 
avons eu le plaisir d'accueillir 
une cinquantaine de 
personnes lors de notre Apéro 
Thématique qui avait pour 
thème "Agriculture et 
changement climatique: États 
des Lieux et alternatives". 
Nous avons pu compter sur la 
présence d'Aurélie Ceinos 
(Chargée de mission 
Changement Climatique pour 
CARE France) et Cyrielle 
Denartigh, (chargée de 
mission Agriculture et 
Changement Climatique du 
Réseau action Climat 
France). Lire la suite
 
Pour en savoir plus sur le 
Réseau Action Climat, cliquez 
ici 
 
Pour en savoir plus sur La 
Commission Climat et 
Développement, cliquez ici 
 
 
  

 

 

 

Les militants 
associatifs indiens 
sous la surveillance 
des services 
secrets 

  

En juin dernier, juste quelques 

semaines après la prise de 

fonction du nouveau 

gouvernement avec Narendra 

Modi à sa tête, un rapport des 

services secrets 

indiens prétend qu'entre 2012 

et 2013, les ONG indiennes 

ont réalisé des activités 

importantes dirigées contre le 

développement économique 

du pays. Leur impact négatif 

sur le PIB national est estimé 

à 2-3%. Parmi ses activités 

figurent les actions contre les 

centrales nucléaires, les mines 

d'uranium, la culture des 

organismes génétiquement 

modifiés et plusieurs grands 

projets d'infrastructures. De 

surcroit, le rapport révèle une 

liste des organisations suivies 

de près par les services 

secrets. 

Lire la suite 

 



 

 

 

 

 

Interview de 
Thibault : Stagiaire 
en Inde ! 
  

Solidarité India, branche 

indienne de 

SOLIDARITÉ propose des 

stages d'immersion au sein du 

centre d'éducation à 

l'environnement CATAMARAN. 

Thibault, diplômé 

d'agronomie, a tenté 

l'aventure, il a réalisé une 

partie de son stage avec 

l'association Navdanya et la 

deuxième partie au sein du 

centre CATAMARAN. Il 

nous raconte son expérience 

et ses impressions ! Lire la 

suite 

 
Pour en savoir plus sur le 
centre CATAMARAN, cliquez ici 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

 

 
Découvrez le 
nouvel Agenda 
2015 de la 
Solidarité 
Internationale  

  

SOLIDARITÉ a une nouvelle 
fois participé à sa rédaction 
! Retrouvez chaque mois les 
rendez-vous 
incontournables de la 
Solidarité Internationale 
ainsi que des articles de 
fond ! Vous pouvez d'ors et 
déjà le commander sur 
notre boutique en ligne 
! Lire la suite 

Pour télécharger un bon de 
commande, cliquez ici 

Pour découvrir les autres 
produits de notre boutique 
solidaire, et commander 
directement en ligne, 
cliquez ici 
  

 

 

 

 

 
 

Journées et événements 
nationaux : 
 
- Le 27 septembre 
:Journée de la transition 
citoyenne 
- Les 27 et 28 septembre : 
Festival des utopies concrètes 

  

Journées et événements 
internationaux :
 
- Le 21 septembre : Journée 
internationale de la paix 
- Le 2 octobre : Journée 
internationale de la non-
violence 
- Le 7 octobre : Journée 
mondiale d'action pour le 
travail décent
- Le 15 octobre : Journée 
internationale de la femme 
rural 
- le 16 octobre : Journée 
mondiale de l'alimentation 
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