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 Agir  Du nouveau des Enfants de l’Arsenic 

 Ensemble  1 Millions de marcheurs pour 2020, un combat mondial ! 

 Réfléchir   TAFTA : sensibiliser et mobiliser pour empêcher un accord 

mortifère  

 Autrement  Bio-écoles : trois questions à Jaya, coordinatrice du projet 

 Lire, voir, découvrir  Hommage à Majid Rahnema 

Mot de l'équipe: 

Si le mois de mai et ses multiples jours chômés annonce l’arrivée 

imminente des vacances estivales, il marque aussi le moment, déjà, 

d’envisager la rentrée prochaine. La rentrée est bien souvent 

annonciatrice de changement : du passage à la classe supérieure pour 

l’enfant aux nouveaux défis professionnels de l’adulte, c’est un moment 

propice aux nouvelles résolutions. L’équipe de SOLIDARITÉ, dans le 

cadre du nouveau projet associatif, s’attèlera à peindre ces résolutions aux couleurs de l’agroécologie et de la 

protection de l’environnement. C’est pourquoi nous attribuons le premier rôle de cette nouvelle édition de 

Solidar’IT à l’éducation et à la sensibilisation, conditions sine qua non du changement des pratiques dans le 

présent et pour l’avenir. Nous tous, enfants comme adultes, sommes concernés et responsables devant les 

enjeux alimentaires et environnementaux qui touchent notre planète. A travers ses actions, SOLIDARITÉ mise 

particulièrement sur l’éducation et la sensibilisation des jeunes, porteurs les plus puissants des valeurs de 

demain : le projet-pilote bio-écoles, au Tamil Nadu, qui touche à sa fin et s’apprête à entamer son extension, est 

la preuve la plus significative du rôle primordial des jeunes en tant qu’éco-acteurs, suscitant le changement 

dans les valeurs et les pratiques de leur entourage. C’est le rôle que se donnent également les acteurs de la 

société civile, dans une année 2015 aux dossiers brûlants – TAFTA, COP21 et autres 1000 Vaches –, qui 

rendent la prise de conscience citoyenne d’autant plus urgente. 
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Brèves: 

  

 Se réapproprier l’espace public pour agir ensemble est dans les cordes de tout citoyen. Notre 

dernier Apéro Thématique nous a prouvé combien chaque acte contribue au changement ! 

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

Centre Catamaran. 

 Rajagopal et 4 autres membres du mouvement Ekta Parishad ont effectué 4 jours de grève de la 

faim pour défendre le droit à la terre et dénoncer un gouvernement qui n'a toujours pas tenu ses 

promesses.  

 Le 17 juin a lieu le procès 1000 Vaches en appel à Amiens. Dans un contexte d'industrialisation 

à marche forcée de l'agriculture et de l'alimentation et de répression des mouvements sociaux, 

la Confédération Paysanne souhaite en faire un événement politique marquant !   

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 

 

 

 

Les Enfants de 
l’Arsenic : l’éducation 
contre les difficultés 

sociales et sanitaires  

  

La précarité sanitaire est 

souvent directement liée 

une précarité socio-

économique qui implique 

un fort déficit éducatif 

touchant principalement 

femmes et enfants. 

Cette dualité vaut pour le 

district de Murshidabad en 

Inde, largement 

contaminé par l’arsenic et 

où les moyens d’accès à 

 

 

 

 

1 Million de 
marcheurs pour 
2020, un combat 
mondial ! 

 

 

 

Si les enfants sont les 

porteurs les plus 

prometteurs de valeurs 

nouvelles pour l’avenir, les 

démarches de 

sensibilisation doivent 

également viser les 

adultes pour contribuer à 

« vivre autrement le 

présent ». 

  
 

 

 

TAFTA : sensibiliser et 
mobiliser pour 
empêcher un accord 

mortifère  

  

Parmi les dossiers 

brûlants de l’année 2015, 

les négociations en cours 

à propos de l’accord de 

libre-échange entre les 

États-Unis et l’Union 

Européenne pour établir le 

Grand Marché 

Transatlantique font froid 

dans le dos. 
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l’école et le taux 

d’alphabétisation sont 

faibles. 

 

 

Le projet « Les Enfants de 

l’Arsenic » s’est donc 

engagé sur les deux fronts 

: outre la mise en place 

de programmes de 

sensibilisation sanitaire, 

ce projet a permis la 

création d’une école 

maternelle et primaire 

pour les enfants et l’offre 

de formations 

professionnelles pour les 

jeunes femmes. 

  

 

 

Lire l’article ICI ... 

 

  

 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet  

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mouvement Ekta 

Parishad est 

emblématique de cette 

sensibilisation à grande 

échelle : à travers les 

immenses marches 

organisées depuis 2007, 

la mise en avant des 

revendications paysannes 

a largement dépassé les 

frontières générationnelles 

et géographiques. 

 

 

C’est cette démarche que 

le mouvement souhaite 

conserver pour les 

prochaines années, avec 

l’objectif capital de réunir 

1 million de marcheurs 

dans le monde en 2020. 

 

 

Lire les dernières 

actualités de la 

campagne ICI... 
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Non seulement sa mise en 

œuvre menace 

l’environnement, la santé 

et l’emploi aux profits des 

multinationales, mais le 

processus-même de 

négociation est anti-

démocratique. 

 

 

Dans ce contexte, les 

actions de sensibilisation 

et la mobilisation 

citoyenne sont cruciales : 

informer autour de soi 

pour mobiliser le plus 

grand nombre et 

préserver les droits 

sociaux, économiques, 

politiques et sanitaires les 

plus fondamentaux.  

 

 

 

Lire l’article ICI... 
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Bio-écoles : trois 
questions à Jaya, 
coordinatrice du 
projet 

 

Bio-écoles est un projet 

entièrement fondé sur la 

conviction qu’investir dans 

l’éducation des jeunes en 

matière d’écologie et de 

biodiversité, c’est investir 

dans les décideurs de 

demain, meilleurs 

vecteurs de changement 

vis-à-vis de la question 

environnementale. 

 

Les nouveaux éco-acteurs 

des 11 écoles tamoules 

bénéficiaires ont déjà 

montré leur pouvoir 

d’information et de 

sensibilisation, à l’échelle 

de leur famille, de leurs 

proches et de leur village. 

 

Fort de son succès, le 

projet entame son 

extension à 64 écoles 

supplémentaires pour les 

années à venir. A cette 

 

 

 
 

 

 

  

  

Grand et humble 

penseur de la pauvreté 

et du développement, 

Majid Rahnema nous a 

quittés le 8 avril 

dernier. SOLIDARITÉ a 

renduhommage à cet 

homme dont les écrits 

ont largement inspiré 

nos projets. 

 

Ainsi, nous vous 

proposons ce mois-ci 

cette lecture brûlante 

d’actualité, et, ça 

tombe bien, à grande 

vertu éducative :  

 

Quand la misère chasse 

la pauvreté  

 

La misère est une 

construction socio-

économique du 

système économique 

dominant, qui se veut 

pourtant garant du 

sacro-saint « 

développement », seul 

capable d’assurer le « 

rattrapage » des « 

sous-développés » par 

rapports aux « 

 

  
 

 

 

 

 

 Événements 

 

  

- 19 mai : Rajagopal, 

leader du 

mouvement Ekta 

Parishad, était convié au 

Parlement Européen à 

Strasbourg pour une 

rencontre autour de 

l’Accaparement des Terre, 

en présence des députés 

EELV José Bové et Karima 

Delli 

 

 

-  22 mai : Journée 

mondiale de la 

Biodiversité  

 

 

- 30-31 mai : rencontre 

annuelle d’Ekta Europe, 

groupe de soutien 

européen dont 

SOLIDARITÉ est membre 
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occasion, nous avons donc 

posé trois questions à 

Jaya, sa coordinatrice.  

 

Lire l’interview ICI... 

Lire l’article bilan ICI... 
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développés » érigés en 

modèle. Paradoxe 

fondamental du 

développement que 

Majid Rahnema 

s’attache à soulever à 

travers cet ouvrage. 

 

Vers la boutique 

solidaire... 
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- 5 juin : projection 

deMillions Can Walk en 

présence d’Aneesh 

Thillenkery, représentant 

du mouvement Ekta 

Parishad   
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