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 Agir  Les Graines de l'Espoir: Phase 2 

 Ensemble  Déclaration du FSM sur la Nouvelle Alliance du G8   

 Réfléchir   Défaire 2 idées reçues sur l’agroécologie  

 Autrement  Construire le Bien-Vivre en Bolivie: Nouvelles  

 Lire, voir, découvrir  Le guide de la Politique Agricole Commune 

Mot de l'équipe: 

Les grands rendez-vous et mobilisations citoyennes qui ont rythmé les mois de 

mai et juin ont contribué à remettre l’agriculture à la place qu’elle mérite sur la 

scène médiatique, en rappelant l’importance cruciale de ce secteur directement 

lié aux questions environnementales et de santé publique. La colère citoyenne 

monte contre des projets industriels aberrants qui mettent en péril 

l’environnement et les hommes. L’autorisation par l’Union européenne de 19 

nouveaux OGM sur le marché du vieux continent ; les négociations tenues entre 

l’Europe et les États-Unis sur le TAFTA contre tout principe démocratique ; les 

projets d’extension de fermes industrielles à 1000 vaches ou 12 000 porcs ; la 

mainmise de la multinationale Monsanto sur la quasi-totalité des semences mondiales et les accaparements de 

terres systématiques sur les 5 continents : autant de sujets brûlants qui mobilisent massivement à l’international. 

La conscience des citoyens s’aiguise et leur volonté de faire triompher une agriculture durable s’accentue. A 

l’approche de la COP21, cette prise de conscience n’en est que plus forte et le rôle de la société civile est 

primordial à court comme à long terme. C’est pourquoi SOLIDARITÉ consacre ce mois-ci sa lettre d’info à 

l’agriculture, plus particulièrement à l’agriculture que nous voulons promouvoir à travers notre nouveau projet 

associatif : une agriculture paysanne, durable, qui soit adaptée localement, main dans la main avec les paysans, 

en fonction de l’écosystème et des traditions agricoles dans lesquels elle évolue. Une agriculture dont les 

bénéfices ne sont plus à prouver – malgré la récente tribune tonitruante de Sylvie Brunel dans le Monde qui 

affirmait le contraire –,  et qu’il s’agit de défendre et de mettre en œuvre dès aujourd’hui, pour demain.  

http://us9.campaign-archive1.com/?u=c08fe766548bae2655ae8d493&id=fe5b424b38&e=%5bUNIQID%5d
http://www.solidarite.asso.fr/-Faire-un-don-


 

Brèves: 

 La rencontre autour de l’accaparement des terres, organisée le 19 mai au 

parlement européen à Strasbourg par le groupe EELV en présence de Rajagopal, a été un 

vrai succès.  

 Plusieurs milliers de personnes dans 400 villes de 40 pays ont marché contre 

Monsanto le 23 mai, s’opposant ainsi aux OGM et à la concentration des pouvoirs dans le 

secteur alimentaire. 

 Les 1000 initiatives pour le climat, weekend de mobilisation organisé les 30 et 31 mai à 

l’initiative de la Coalition Climat 21, où SOLIDARITÉ  a pu participer, ont constitué le premier 

grand rendez-vous de mobilisation en vue des négociations de la COP21 à Paris en 

décembre prochain.  

 Le 5 juin, SOLIDARITÉ a profité de la présence d’Aneesh Thillenkery, coordinateur 

national d’Ekta Parishad, pour projeter le documentaire Millions Can Walk au cinéma 

L’Entrepôt et discuter de l’accaparement des terres avec Katia Roux de Peuples Solidaires!   

 

 5 films, 5 piliers de l’agriculture paysanne. Navdanya met semences, sol, nourriture, 

fibres et paysans à l’honneur à travers sa série Living Farms. 

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 

 

 

 

Les Graines de 
l’Espoir, agro-
écologie  en Inde : 
Phase 2  

  

 

En 2012, le projet Les 

Graines de l’Espoir était 

créé dans le Nord de 

l’Inde dans le but 

d’assurer la souveraineté 

alimentaire des 

communautés 

marginalisées de 13 

villages, en leur 

 

 

 

 

 
SOLIDARITÉ, 
signataire de la 
Déclaration du FSM 
sur la Nouvelle 
Alliance du G8  

 

 

La « Nouvelle Alliance 

pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition 

en Afrique» est fondée 

sur l’idée selon laquelle 

l’investissement des 

entreprises dans 

l’agriculture assure une 

bonne production et 

  
 

 

 

Défaire 2 idées 
reçues sur 
l’agroécologie  

  

 

 

-Les projets d’agriculture 

climato-intelligente 

prônés par la FAO sont 

une solution 

de lutte contre le 

réchauffement climatique  

 

-L’agroécologie ne peut 

pas se développer à 

grande échelle 

http://europeecologie.eu/L-accaparement-des-terres-s-invite-au-Parlement-europeen-de-Strasbourg
http://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/paris-marche-mondiale-contre-50023
http://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/paris-marche-mondiale-contre-50023
http://coalitionclimat21.org/carte_v2/dev/index.php?lang=fr
http://www.solidarite.asso.fr/Soiree-projection-debat-l,807?var_mode=calcul
https://vimeo.com/user40155925
http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Les-Graines-de-L-Espoir-2011,150-
http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Les-Graines-de-L-Espoir-2011,150-
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


permettant la 

réappropriation de leur 

droit à exercer un modèle 

d’agriculture respectueux 

de la biodiversité et de 

leurs traditions. 

 

Trois ans plus tard, ces 

objectifs ont été 

largement atteints.  

Aujourd'hui, c’est 

sereinement que le projet 

s’apprête à entamer sa 

deuxième phase, prévue 

à partir de septembre 

prochain.  

 

L’objectif central  de cette 

phase est cette fois plus 

axé sur la résistance au 

changement climatique et 

l’indépendance 

économique des petites 

communautés paysannes. 

 

 

Lire la fiche projet ICI ... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 

 

 

Construire le Bien-
Vivre en Bolivie: 
Nouvelles  

Depuis 2013, Michel 

contribue ainsi à réduire 

la pauvreté et garantir la 

sécurité alimentaire. 

 

En somme la solution à la 

faim dans le monde 

résiderait dans 

l’agriculture industrielle. 

 

Si cette affirmation 

arrange bien la minorité 

de multinationales qui 

s’accapare littéralement le 

marché agricole mondial, 

ce n’est pas le cas des 

organisations de la 

société civile qui, 

convaincues que seule 

une agriculture durable, 

aux antipodes de ce 

modèle, peut garantir la 

biodiversité et la 

souveraineté alimentaire. 

Elles ont donc, avec 

SOLIDARITÉ signé cette 

déclaration.   

 

Lire la déclaration ICI... 
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Guide de la 
Politique Agricole 
Commune 

  

Deux affirmations que l’on 

entend souvent et que 

beaucoup ont encore 

tendance à défendre 

implicitement. Pourtant... 

 

Si on lit l’agriculture 

climato-intelligente entre 

les lignes, elle apparaît 

moins comme une 

solution vertueuse que 

comme une arme 

marketing vicieuse aux 

mains des multinationales 

de l’agrobusiness. 

 

Quant à l’agroécologie, 

penchons-nous sur sa 

définition, et nous 

constaterons à quel point 

sa nature fait d’elle la 

seule forme d’agriculture 

viable, partout dans le 

monde.  

 

Lire l’article ICI... 
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 Événements 
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http://twitter.com/intent/tweet?text=: http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Idees_recues_agroecologie.pdf


 

Peyrat œuvre via son 

association Horizons19 à 

la construction, avec les 

paysans de la 

communauté de Morado 

Kasa en Bolivie, d’un 

modèle de société 

durable, basé sur le 

concept du « bien vivre ». 

Inscrit noir sur blanc dans 

la nouvelle constitution 

bolivienne, ce concept 

reste peu appliqué dans 

une Bolivie dont le 

gouvernement et le 

peuple aspirent plutôt au 

développement 

économique, au détriment 

de communautés 

paysannes.   

Voyons ce qu’il en est 

aujourd’hui à travers le 

récit d’un cheminement 

laborieux mais magnifique 

à travers les Andes. 

 

Lire l’interview ICI... 
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Si l’on se penche sur la 

question agricole dans le 

contexte européen, la 

Politique Agricole 

Commune (PAC) 

représente une dimension 

incontournable.  

 

C’est pourquoi nous vous 

suggérons ce mois-ci la 

lecture du  « Guide de la 

Politique Agricole 

Commune » 

 

Cet ouvrage date de 2013 

mais qui n’en demeure 

pas moins informatif pour 

quiconque veut avoir un 

aperçu plus profond de 

cette politique 

européenne. 

 

 

- Commandez-le  en 

remplissant l’espace 

réservé aux « autres 

commandes » ICI... 

 

- Pour les convertis au 

numérique, il est 

également 

disponible ICI... 

 

 

Vers la boutique 

solidaire... 
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- 24 juin : Soirée 

SOLIDARITÉ Afrique de la 

SEED foundation, qui 

soutient depuis 2015 

notre projet de 

valorisation des céréales 

locales au Sénégal et lui 

consacre donc une soirée 

visant à récolter des 

fonds au rythme de 

musiques et de contes 

africains. 

 

Retrouvez les comptes 

rendus de nos 

événements passés ICI... 

 

 

 

 Journées mondiales 

 

 

-  20 juillet : Journée 

africaine de l’écologie 

 

 

Consultez nos dernières 

actualités ICI... 
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