
APÉRO THÉMATIQUE N°12 : LES STRATÉGIES DE RÉSISTANCES POPULAIRES  
FACE À L’ACCAPAREMENT DES TERRES. 

 
Notre prochain Apéro thématique aura lieu le mardi 17 septembre à partir de 19h au café littéraire et 
associatif, le petit Ney, 10 Avenue de la Porte de Montmartre, 75018 Paris Métro porte de Clignancourt ou 
porte de St Ouen. Il prendra fin à 22h. 
 
L’événement est gratuit et ouvert au public sous réserve des places disponibles. La salle ayant une 
capacité limitée à 50 personnes, il est fortement conseillé de s’inscrire au préalable 
sur : contact solidarite.asso.fr 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec nous seront présents ce soir-là : 
 

 Cécile BES 

Étudiante en anthropologie du droit, elle a réalisé un mémoire sur la mobilisation des Adivasis 

contre l’insécurité foncière en Orissa (Inde du Nord) elle entreprend actuellement des recherches 

doctorales sur les enjeux d’une écologie foncière en contribuant aux campagnes de plaidoyer de 

SOLIDARITÉ pour le respect des droits des communautés autochtones en Inde et contre 

l’accaparement de leurs terres. 

 Katia Roux 

Chargée de mission plaidoyer et souveraineté alimentaire à Peuples Solidaires/Action Aid elle 

participe au collectif citoyen français contre l’accaparement des terres et s’implique dans de 

nombreux projets de plaidoyer mis en place par Peuples Solidaires. 
  
L’intervention portera dans sur les méthodes mises en place par les populations locales et par la société 
civile pour lutter efficacement contre les accaparements des terres. Le débat pourra être enrichi par les 
expériences terrain à l’international de nos deux intervenantes.  
 
Nos Apéros thématiques ont pour vocation de créer l’interaction entre les intervenants et le public, aussi 
les questions, connaissances et expériences de chacun seront les bienvenues pour favoriser un débat riche 
et porteur de solutions. Venez déguster des produits bios et équitables. En partenariat avec Alter Eco, 
nous proposons lors de nos Apéros thématiques une dégustation de produits issus du commerce 
équitable, dans le respect d’une agriculture familiale et biologique. Retrouvez nous avant le début du 
débat pour goûter aux boissons, gâteaux et chocolats offerts par Alter Eco. 
  

http://www.altereco.com/


Pourquoi le Petit Ney ? 

Le Petit Ney s’engage à aider les initiatives citoyennes en faveur de la réflexion alternative. La salle a été 
ainsi mise à la disposition de l’association pour cet Apéro thématique.  
  
Et toujours... 
 
A l’occasion de ses Apéros thématiques, SOLIDARITÉ vous propose dorénavant de collecter et de nous 
déposer vos téléphones portables usagés. Dans le cadre de notre partenariat avec MonExTel, tous les 
téléphones que nous recevons seront recyclés, et contribueront ainsi à créer des emplois solidaires en 
s’inscrivant dans une démarche de protection de l’environnement. En chiffre : 

 1 téléphone réutilisé = 6.75kg d’émissions de CO2 économisés 

 3 batteries traitées = 600 000L d’eau préservées 

 5 téléphones collectés = 1h d’emploi d’insertion 

 

 
 
En collectant les téléphones pour SOLIDARITÉ, vous contribuez également au soutien de l’association et 
de nos projets, nous vous en remercions d’avance. Les téléphones peuvent être déposés lors des Apéros 
thématiques, ainsi qu’à nos bureaux, 20 rue de Rochechouart, 75009 Paris. En savoir plus. 
 

http://www.monextel.com/
http://www.solidarite.asso.fr/-Projets-
http://www.solidarite.asso.fr/Surfer-utile
http://www.monextel.com/

