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Mot de l'équipe: 

Septembre, la rentrée des classes, le coup de blues immanquable du 

retour des vacances, mais aussi et surtout le moment de repartir de plus 

belle et s’engager pour défendre ses convictions. Chez SOLIDARITÉ, la 

rentrée est avant tout perçue comme la ligne de départ de la course vers 

la COP21, grand rendez-vous politique plein de bons mots et de belles 

promesses pour les uns, marathon éprouvant pour en faire un moment 

historique pour les autres. Vous vous doutez dans quel camp on se positionne… Convaincus que 

cet événement doit marquer un tournant dans le traitement du changement climatique et que cela ne peut 

se faire qu’en accordant à l’agriculture la place qu’elle mérite, nous consacrons ce mois-ci notre lettre d’info 

à la question de l’agriculture face au changement climatique. Car selon nous, la seule agriculture qui vaille, 

c’est une agriculture humaine, sociale, durable, une agriculture qui nourrisse le monde tout en préservant 

la planète. Et il est grand temps que les « grands » décideurs, là-haut, l’entendent.  

http://asso.us8.list-manage.com/track/click?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=35e214ebd3&e=fdf184c3f5


 

Brèves: 

 Les 26 et 27 septembre, à l’initiative de SOLIDARITÉ, Rajagopal, leader du mouvement 

paysan indien Ekta Parishad, sera présent sur le Grand Village des Alternatives d’Alternatiba.  

 Seed Freedom lance un appel à l'action pour la semence vivante et le sol vivant, du 2 au 

16 octobre prochains.  

 La Via Campesina a émis un appel à l’action dans lequel elle plaide pour une agriculture 

paysanne, seule vraie solution à la crise climatique globale, avec lequel SOLIDARITÉ s’aligne. 

 Victoire pour les paysans indiens ! Le gouvernement indien a déclaré l'annulation du décret 

qui visait à réformer le Land Acquisition Act, promulgué en 2012 à la suite de la Jan 

Satyagraha, grande marche des paysans sans terre, et qui consolidait les droits paysans.    

 

 Ça bouge sur notre blog sur la valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest, grâce 

à notre bénévole Mathilde ! Recettes, actus et articles de fond tous les mois, connectez-vous 

!  

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 
 

 

 

 

 

Un produit-partage 
pour nos projets en 
Inde avec la 
fondation Raja 
Danièle Marcovici  

  

Le 1er septembre 2015, le 

Groupe RAJA, en 

partenariat avec la 

fondation Raja Danièle 

Marcovici, a mis en place 

un produit partage 

bénéficiant à plusieurs 

 

 

 

 

La COP21, une 
opportunité pour 
créer d’importantes 
avancées 
écologiques  

 

« Les gouvernements 

échoueront peut-être mais 

les peuples ne peuvent 

pas échouer car il en va de 

la vie de la planète et de 

notre vie ». 

  
 

 

 

Agriculture et 
changement 
climatique : quels 
liens ?   

   

 

La COP 21 - conférence sur 
le climat qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 
11 décembre 2015 - se 
donne pour principale 
mission de trouver des 
solutions afin de maintenir 
le réchauffement 
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projets associatifs de son 

programme « Femmes et 

Environnement ». 

 

Le concept ? Pour tout 

achat d’un emballage éco-

responsable de la sélection 

de l’entreprise RAJA, 1 ou 

2€ sont reversés aux 

associations en question, 

parmi lesquelles 

SOLIDARITÉ et ses deux 

projets indiens « Graines 

de l’Espoir » et « Bio-

écoles ». 

 

Cette action s’inscrit au 

cœur de l’engagement de 

l’entreprise RAJA pour les 

femmes, en particulier 

dans la lutte pour leurs 

droits et leurs libertés. 

 

A travers ses projets de 

formation à l'agriculture 

biologique, SOLIDARITÉ 

participe en effet à 

l'émancipation sociale et 

financière de nombreuses 

petites filles et femmes 

indiennes. 

 

Lire l'article ICI ... 
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Vandana SHIVA a profité 

de sa présence au 

Sommet des Consciences 

à l’Élysée aux cotés de 

SOLIDARITÉ pour rappeler 

l’importance de la 

conférence des Nations 

Unies sur le changement 

climatique et notamment 

le rôle crucial de 

l’agriculture, souvent 

négligée, dans le 

règlement du problème 

climatique. 

 

Seule une véritable 

transition vers une 

agriculture durable peut 

favoriser une mutation 

positive du rapport de 

l’Homme à son 

environnement, et 

résoudre l’équation de 

l’alimentation de l’Homme 

tout en préservant la 

planète. 

 

Lire l'article ICI... 
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climatique en deçà de 2°C. 
 
L’agriculture, et les petits 
paysans en particulier, 
sont sans conteste les 
principaux acteurs de ce 
changement. 
 
Comment l’agriculture 
familiale, principale forme 
d’agriculture au monde, 
pourra s’adapter aux effets 
des changements 
climatiques tout en 
nourrissant une planète 
aux besoins grandissant ? 
 
De quelle manière, dans un 
même temps, constitue-t-
elle l’un des acteurs 
déterminant de la lutte 
contre le réchauffement 
de la planète ? 

 

Une réponse nous est 

donnée dans cet article 

par Audrey, bénévole à 

SOLIDARITÉ. 

 

Lire l’article ICI... 
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Entretien avec 
Philippe 
Desbrosses  

 

Philippe Desbrosses, 

scientifique, écrivain et 

pionnier de l’agriculture 

biologique en Europe, 

nous livre dans cet 

entretien ses impressions 

sur le monde actuel, en 

particulier sur le contexte 

agricole. 

 

Face à un modèle agricole 

industriel absurde et 

destructeur auquel il 

s’oppose fermement, il 

n’en demeure pas moins 

positif et enthousiaste 

pour l’avenir, car, après-

tout, « Ne sommes-nous 

pas tous les cellules 

imaginales du système 

agricole ? ». 

 

La ferme Sainte Marthe, 

dont il a hérité de son 

grand-père et dont 

l’histoire remonte à des 

temps lointains encore, 

n’a sûrement pas fini, à 

son échelle, d’écrire 

Pour une 

désobéissance 

créatrice  

 

Dans cet entretien avec 

Lionel Astruc, Vandana 

Shiva, Docteur en 

Sciences, militante 

écologiste et féministe de 

renom et Prix Nobel 

Alternatif en 1994, nous 

livre son avis précieux sur 

les enjeux qui se posent 

dans le monde actuel.  

 

De la préservation des 

ressources naturelles et 

la préservation des 

semences au maintien de 

la paix, elle insiste sur la 

nécessité de se mobiliser 

et de s'engager, de 

manière pacifique mais 

forte. 

 

Militante dans l'âme, 

comme sa vie le prouve, 

elle appelle à cette 

"désobéissance 

créatrice", en marge des 

règles absurdes qui 

gouvernent le système 

internationale, tout 

particulièrement en 

matière alimentaire.  

 

Valorisation des 

ressources locales, choix 

des circuits courts et 

rapprochement des 

 

 

 Événements 

 - 9 novembre : Vandana 

Shiva, en collaboration 

avec SOLIDARITÉ et le 

réseau AMAP Ile-de-

France, organisent 

un événement à haute 

portée symbolique 

consistant en 

l’inauguration d’un 

« Jardin Citoyen » à Paris 

 

- 26 novembre : La saison 

des Apéros Thématiques 

reprend ! Premier rendez-

vous avec Valentin Beauval 

et Marc Dufumier, pour 

évaluer, justement, quelle 

agriculture est la mieux à-

même de répondre au 

changement climatique ! 

 

- 1er décembre : Apéro 

Thématique en présence 

de Alternatiba et des Petits 

Débrouillards : « Quels 

rôles des citoyens dans la 

COP21 ? » 

 

- 8 décembre : Colloque 

« Femmes et 

Environnement » de la 



 

l’Histoire. 

 

Voyage au sein d’une belle 

alternative agricole…  

 

 

Lire l’interview ICI... 
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genres figurent parmi les 

solutions proposées par 

le Dr Shiva. Des solutions 

simples, saines, pleines 

de bon sens.  

 

A lire et à relire, pour la 

vie de l'homme et de la 

planète. 

 

Commandez-le ICI... 

 

 

Vers la boutique 

solidaire... 
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fondation Raja Danièle 

Marcovici.  

 

Retrouvez les comptes 

rendus de nos événements 

passés ICI... 
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