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 Agir  Une transition totale à l’agriculture biologique  

 Ensemble  Forum Mondial sur l’Accès à la Terre 2016, SOLIDARITÉ signataire  

 Réfléchir   Cas POSCO : La lutte des populations tribales de l’Odisha se poursuit 

 Autrement  Interview de Coline et Marine, stagiaires au centre Catamaran 

 Lire, voir, découvrir  Ouvrages: Incredible! , Génération Végétale  

 

Mot de l'équipe: 

Avril, les espoirs renaissent avec le printemps, les arbres sont en fleurs, 

les mains vertes retournent au jardin… SOLIDARITÉ qui, comme vous le 

savez, a focalisé son nouveau projet associatif sur l’agriculture et 

l’environnement, met donc la Terre à l’honneur de Solidar’IT ce mois-ci. 

Directement liées à la Terre, les questions de la biodiversité, de la 

souveraineté alimentaire, du droit à une agriculture respectueuse de son 

environnement et de ses traditions et du droit à la terre se posent d’autant plus vivement que 2015 a été 

nommée année internationale des sols par la FAO. Comme trop souvent malheureusement, le droit à la Terre 

de milliers de paysans est bafoué un peu partout dans le monde. Solidar’IT aborde en particulier ce mois-ci le 

cas POSCO, opposant depuis près de dix ans maintenant un géant minier coréen aux populations tribales de 

l’Etat d’Odisha en Inde. Heureusement néanmoins, l’espoir demeure dans la force de l’agriculture à se 

renouveler et à créer du lien, comme l’a mis en avant notre dernier Apéro Thématique mais aussi nos projets 

sur le terrain. Enfin, pour prendre au mieux son nouveau tournant et défendre ses valeurs, l’équipe profite de 

l’arrivée de deux nouvelles recrues : Clarisse à la gestion de projets et Manuela à la communication. Et la 

cerise sur le gâteau : François, qui reprend du service !  

http://us9.campaign-archive2.com/?u=c08fe766548bae2655ae8d493&id=ae050873f2&e=5145d7375f
http://www.solidarite.asso.fr/-Faire-un-don-


 

Brèves: 

  

 « Avant on était des ringards, aujourd’hui on est des entrepreneurs 

sociaux », le mot de Jean-Guy Henckel, fondateur du Réseau Cocagne, lors 

de notre Apéro Thématique, révélateur de la force de l’agriculture pour renforcer le lien 

social.   

 Soif d’expérience en Inde ? Inscrivez-vous pour un séjour d’immersion ou une 

formation d’été au Centre Catamaran. 

 Coordination Sud déplore la nouvelle baisse de l’aide au développement française 

et une orientation des crédits toujours plus éloignés des besoins des plus défavorisés. 

 « On doit être libre de choisir les graines que l’on veut semer », entretien avec 

Vandana Shiva dans le dernier numéro d’Altermondes. 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

  

 

 

 

 

Une transition totale 
à l’agriculture 
biologique  

  

 

Le droit à la Terre 

implique pour une 

population donnée le droit 

à exercer une agriculture 

respectueuse de son 

environnement et de ses 

traditions. L’exercice de 

ces droits garantit la 

souveraineté alimentaire. 

 

 

 

 

Forum Mondial sur l’ 
Accès à la Terre 2016, 
SOLIDARITÉ signatair
e  

 

 

Alors que l’on célébrait le 22 

avril la Journée Mondiale de 

la Terre, le constat de la 

condition paysanne dans le 

monde est amer et la 

question de l’accès à la Terre 

se fait de plus en plus 

pressante. 

 

 

 
 

Cas POSCO : La 
lutte des 
populations 
tribales de l’Odisha 
se poursuit  

  

Le 22 juin dernier, le 

groupe militant PPSS, 

appelait à la 

commémoration du 

«Black Day», 

anniversaire de la 

signature de l’accord 

entre le gouvernement 

http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no21-L
http://www.solidarite.asso.fr/-Partir-en-Inde-au-Catamaran-eco-
http://www.coordinationsud.org/
http://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/communique-de-presse-2015-annee-du-developpement-et-du-climat-la-france-baisse-encore-et-toujours-son-aide-au-developpement/
http://www.altermondes.org/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


C’est dans ce but que le 

projet des Graines de 

l’Espoir a été mis en 

œuvre il y a trois ans. 

 

A l’heure du bilan, les 

objectifs du projet ont été 

largement atteints: 

Les centaines de paysans 

bénéficiaires ont achevé 

leur transition à 

l’agriculture biologique et 

sont davantage connectés 

à leur terre.  

Par exemple, 486 

agriculteurs dont 95% de 

femmes ont bénéficié 

d’une formation à l’agro-

écologie et à la 

conservation de leurs 

semences traditionnelles, 

les jardins 

communautaires sont 

autonomes financièrement 

et la sensibilisation dans 

les écoles a été un 

succès.  

 

Lire le bilan du projet 
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Dix ans après le Forum 

Mondial sur la Réforme 

Agraire et la Conférence 

Internationale sur la 

Réforme Agraire et le 

Développement, les 

changements espérés n’ont 

pas eu lieu. 

 

C’est pourquoi le Forum 

Mondial sur l’Accès à la Terre 

vise à réunir en 2016 

institutions et acteurs 

sociaux pour réfléchir, 

collaborer, proposer et 

mettre en œuvre des 

solutions garantissant aux 

agriculteurs pauvres un 

accès à la terre et aux 

ressources naturelles, 

conditions sine qua non de 

leur souveraineté 

alimentaire. 

 

 

  

Lire l’appel à signatures 
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de l’Odisha et 

lamultinationale minière 

coréenne POSCO. 

 

La question du droit à la 

Terre fait l’objet d’une 

actualité brûlante en 

Odisha en Inde, 

alimentant les conflits 

depuis dix ans entre les 

populations tribales, le 

gouvernement local et 

POSCO. 

Le gouvernement de 

l’Etat d’Odisha 

favorisé en effet 

l’accaparement des 

terres des populations 

tribales aux profits du 

géant minier, niant voire 

réprimant violemment 

les revendications 

populaires. 

 

Cependant, depuis juin 

2014 on a pu constater 

un rebond de la 

résistance des peuples 

tribaux sur place et une 

meilleure organisation 

des systèmes de lutte. 

 

Lire les dernières 

actualités 
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http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Une-transition-totale-a-l
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.solidarite.asso.fr%2FUne-transition-totale-a-l
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.solidarite.asso.fr%2FUne-transition-totale-a-l
http://landaccessforum.org/fr/appel/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flandaccessforum.org%2Ffr%2Fappel%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Flandaccessforum.org%2Ffr%2Fappel%2F
http://www.solidarite.asso.fr/Cas-POSCO-la-lutte-des-populations
http://www.solidarite.asso.fr/Cas-POSCO-la-lutte-des-populations
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.solidarite.asso.fr%2FCas-POSCO-la-lutte-des-populations
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fwww.solidarite.asso.fr%2FCas-POSCO-la-lutte-des-populations
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.solidarite.asso.fr/Une-transition-totale-a-l
http://twitter.com/intent/tweet?text=: http://www.solidarite.asso.fr/Une-transition-totale-a-l
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://landaccessforum.org/fr/appel/
http://twitter.com/intent/tweet?text=: http://landaccessforum.org/fr/appel/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.solidarite.asso.fr/Cas-POSCO-la-lutte-des-populations
http://twitter.com/intent/tweet?text=: http://www.solidarite.asso.fr/Cas-POSCO-la-lutte-des-populations


 

 

 

 

Interview de Coline 
et Marine, stagiaires 
au centre Catamaran 

 

La Terre, c’est aussi le 

littoral. Et le 

littoral estaussi sujet à une 

forte pollution, entrave 

évidente à l’exercice d’une 

activité dépendant de cet 

espace. 

 

Dans l’Etat indien du Tamil 

Nadu, le droit à la Terre 

des pêcheurs (ou plutôt 

leur droit au littoral) est 

compromis par 

l’impact environnemental d

es écloseries de crevettes 

qui jalonnent la côte 

Coromandel. 

Coline et Marine, stagiaires 

au centre Catamaran, nous 

éclairent un peu plus sur 

cette problématique et sur 

les solutions envisageables 

face à la croissance rapide 

de cette industrie. 

"Cette étude devra 

s’inscrire dans un projet de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci, sur les 

suggestions de Catherine 

Simon, coordinatrice 

desIncroyables 

Comestibles, invitée de 

notre dernier Apéro 

Thématique, nous vous 

conseillons les lectures 

suivantes :  

 

 

- Incredible! Edible 

 

 

 

Quand planter un légume 

provoque une révolution : 

l'histoire incroyable d'un 

mouvement local devenu 

un phénomène global. 

 

 

- Génération Végétale 

 

 

 

 
 

 

 

 A venir ! 

  

- 19 mai: Rajagopal 

en conférence au 

Parlement Européen à 

Strasbourg en présence 

de SOLIDARITÉ 

+ projection le 

soir de Millions Can Walk 

  

 Ça s'est passé !  

  

- 22 avril 2015 : 

Journée Mondiale de la 

Terre 

 

- 20 avril 2015 : Apéro 

Thématique n°22 : Les 

mouvements citoyens : 

une forme de 

réappropriation des 

espaces publics, avec 

les Incroyables 

Comestibles et 

le Collectif citoyen Les 

Engraineurs 

 

- 18 avril:  journée 

internationale contre les 

accords de partenariat et 

traités de libre échange 

 

http://www.incredible-edible.info/
http://www.incredible-edible.info/
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-no22-Les
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-no22-Les
http://www.millionscanwalk-film.com/de/
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-no22-Les
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-no22-Les
http://www.incredible-edible.info/
http://www.incredible-edible.info/
http://www.collectif-lesengraineurs.com/
http://www.collectif-lesengraineurs.com/
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/journee-internationale-d-action-18
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/journee-internationale-d-action-18


 

Solidarité India (branche 

indienne de SOLIDARITÉ) 

afin de mettre en place une 

grande campagne de 

sensibilisation des 

populations locales et 

étrangères, plus 

particulièrement auprès 

des consommateurs 

européens qui constituent 

un poids fort dans 

l’importation de crevettes"  

Lire leur interview... 
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22 portraits de 

mouvements socio-

écologiques qui forment 

depuis 30 ans la nouvelle 

génération végétale. 

Découvrez les autres produits 

de notre boutique solidaire 
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- 13 avril : Festival 

International du Film des 

Droits de 

l’Homme :Intervention 

de SOLIDARITÉ à 

l’occasion de la 

projection de Millions 

Can Walk, documentaire 

sur la Jan Satyagraha 

organisée en 2012 

par Ekta Parishad. 
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http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent,608
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