
 

OCTOBRE: EKTA PARISHAD A L'HONNEUR 
AVEC SOLIDARITÉ! 
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N°54 Octobre 2015  

 

 

 

 
 Agir              Bilan des avancées post-projet sur "Une chaine Agricole"  

 Ensemble      Surfez solidaires en mettant en place de petites actions Internet  

 Réfléchir       Rajagopal, leader paysan en visite à Paris 

 Autrement     Entretien avec Rajagopal   

 Voir               L'agenda de la Solidarité internationale 2016 

Mot de l'équipe: 

Si les feuilles des arbres tombent nous vous avons concocté une recette 

afin qu'elles repoussent plus vertes au printemps prochain. L'arrivée de 

l'automne est toujours un fort moment d'activité pour notre association. 

Les visites de nos partenaires en France riment avec événements et 

débats publics. L'approche de la conférence des Nations Unies (Cop21) 

et l'engagement de SOLIDARITÉ  sur ce sujet permet aussi de pimenter 

les journées dont l'heure d'ensoleillement baisse de manière inéluctable. Heureusement SOLIDARITÉ a la 

solution pour que vous fassiez le plein de vitamines avant l'hiver. Découvrir des alternatives positives, 

rejoindre les mouvements de solidarité et de protection des écosystèmes, penser à de bonnes et simples 

actions qui y contribuent, joindre l'utile et le conscient, continuer à se cultiver et le partager, utiliser internet 

de manière solidaire, ... 

Autant de sujets qui font de cette lettre d'information une boite à outils pour s'engager et vitaminer son 

automne. 

http://us8.campaign-archive2.com/?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=a4da27b752&e=453723b5b6
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Brèves: 

 l'agriculture intelligente face au climat- NON, Rejoignez SOLIDARITÉ et poussez les 

décideurs à soutenir l'agroécologie. Voir la pétition   

 Forum Positive Economy, "le libre-échange n'a jamais fonctionné dans l'agriculture" 

 SOLIDARITÉ s'engage pour la souveraineté alimentaire. Voir l’interview de Jacques Berthelot   

 Mobilisation citoyennes pour le climat, participez aux actions de la coalition climat 21 

  avant la Conférence des Nations Unies à Paris  

  Vandana SHIVA témoigne et dévoile les opportunités de la COP 21, "Tous ensemble pour le climat 

mais pas seulement". Voir la vidéo    

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 

 

 

 

Bilan des avancées 
post projet sur "Une 
chaîne agricole" 

  

 

En 2006 SOLIDARITÉ 

participait à la naissance 

du CESCI Organics en 

partenariat avec EKTA 

Parishad. Maintenant 

autonome, de nouvelles 

activités continuent de 

s'y développer. Elle 

permettent 

notamment d'augmenter 

la biodiversité locale, de 

développer les 

 

 

 

 

Surfez solidaire en 
mettant en place de 
petites actions 
Internet 

 

Comment optimiser le 

temps passé derrière 

votre écran? 

 

On peut, par des tâches 

quotidiennes effectuées 

sur Internet, soutenir les 

projets mis en place par 

notre association. 

 

Moteur de recherches 

solidaires, site et 

  
 

 

 
 

 

Rajagopal en 
visite à Paris   

   

 

Dans le cadre de sa 

tournée européenne, 

Rajagopal leader indien 

du mouvement de 

paysans Ekta 

Parishad, a passé les 

25, 26 et 27 septembre 

derniers à Paris. 

L’occasion pour 

SOLIDARITÉ 

d’organiser plusieurs 

événements en sa 
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débouchés des produits , 

d'offrir des prix 

rémunérateurs aux petits 

paysans locaux et 

d'étendre les techniques 

d'agriculture biologique. 

Ce sont maintenant 100 

paysans locaux et 1000 

familles qui en sont 

impactées. 

 

 

Le projet "une chaîne 

agricole",  vise à 

améliorer 

l’environnement et les 

conditions de vie des 

villageois et à les 

sensibiliser à l’agriculture 

biologique. 

 

 

Il est centré autour de la 

création d’une 

coopérative agricole de 

transformation 

alimentaire permettant 

d'améliorer le niveau de 

vie des bénéficiaires. 

 

 

 

Lire la fiche projet ICI 

... 

 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 

applications pour 

effectuer ses achats, 

recyclage de produits...  

 

SOLIDARITÉ a 

sélectionné pour vous 

quelques prestataires qui 

permettent d'offrir une 

alternative au modèle de 

développement 

dominant.   

Si vous les utilisez nous 

vous invitons à nous 

choisir comme structure 

associée. 

 

Une alternative à Google 

avec LILO  

 

 

L'achat en ligne éthique 

et solidaire avec Ethikoo 

 

 

Recyclage de téléphone 

portables avec Monextel 

 

 

 

Consulter la liste et 

descriptif 

complet  ICI... 

 

 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 

présence. 

 

Trois jours à Paris, trois 

événements, trois 

moments forts avec 

Rajagopal. Tel est le 

bilan de ce weekend de 

septembre durant 

lequel ce grand leader 

du mouvement paysan 

Indien Ekta Parishad 

nous a fait l’honneur de 

sa visite parisienne. 

 

 

"la force du peuple et 

l’ampleur que peut 

prendre un mouvement 

a priori restreint à 

l’échelle locale" 

 

 

 

Récit d’un séjour qui a 

fait, on l’espère, 

avancer la cause 

paysanne d’Inde et 

d’ailleurs.  

 

 

 

 

Lire l’article ICI... 

 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
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Entretien avec 
Rajagopal   

 

Rajagopal, leader de la 

lutte paysanne indienne 

incarnée par le 

mouvement Ekta 

Parishad, a réalisé une 

tournée en septembre-

octobre auprès de ses 

partenaires européens. A 

l’occasion de son passage 

par Paris, il a répondu à 

quelques-unes des 

questions de 

SOLIDARITÉ.  

De la COP21 à la marche 

de 2020, Rajagopal voit 

l’avenir avec optimisme, 

soulignant les alternatives 

puissantes qui sont en 

marche, notamment en 

Europe.   

 

Sur quel point 

aimeriez-vous le plus 

insister lors de cette 

visite ?  

 

 

 

 

L'Agenda 2016 de 
la Solidarité 
Internationale  

   

Il est déjà disponible pour 

vous aider à organiser 

votre année 2016 !  

 

SOLIDARITÉ a une 

nouvelle fois participé à 

sa rédaction! 

Retrouvez chaque mois 

les rendez-vous 

incontournables de la 

Solidarité Internationale 

ainsi que des articles de 

fond ! 

 

 

 

Le tout dans une 

couverture 

  
 

 

 

 

 Événements 

  

- 9 novembre : Plantation 

citoyenne + conférence débat 

avec Vandana Shiva et Aurélie 

Trouvé Paris 11 e (18h) + d'infos   

 

- 20 novembre: Festival 

alimentaire,  projection film " et 

maintenant, nos terres Paris 19 

e + d'infos  

 

- 26 novembre: Apéro 

thématique SOLIDARITÉ : "Quelle 

agriculture pour répondre au 

changement climatique?" Marc 

Dufumier, Valentin Beauval 19h30, 

mairie du 2e Paris 

 

- 1 er décembre: Apéro 

thématique  SOLIDARITÉ : "Quels 

rôles citoyens dans la COP21?" 

Alternatiba, les petits 

débrouillards 19h30, mairie du 2e 

Paris 
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J’insisterais sur les 

mouvements alternatifs, 

comme Alternatiba ou le 

Collectif pour une 

Transition Citoyenne. Ces 

mouvements sont très 

importants et prennent 

une grande ampleur, les 

gouvernements 

européens doivent donc 

les comprendre et 

adapter leur politique en 

fonction.  

 

Quels sont vos 

sentiments vis-à-vis 

de la COP21 ?  

 

La COP21 ne doit pas 

seulement consister en un 

club de discussion 

et j’espère que la COP21 

va laisser davantage la 

parole aux voix populaires 

qu’aux traders. 

 

Lire l’interview ICI... 

 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 

 

personnalisable ! 

Choisissez la photo qui 

correspond le mieux à 

votre vision de la 

solidarité internationale. 

 

 

 

  

Vous pouvez d'ors et déjà le 
commander sur notre 
boutique en ligne !  

 
 
Descriptif technique : 
  

180 pages, Année civile 
2016. 

Format 15 x 19,5 cm, reliure 
spirale, couverture 
renforcée. 

 

Lire la suite ICI... 

Commander en ligne... 

 

  

Vers la boutique 

solidaire... 

 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 

 

- 5 décembre: Plantation 

citoyenne et rencontre avec 

Vandana Shiva, pour une transition 

citoyenne parc de la Villette + 

conférence c'est possible avec Rob 

Hopkins, ... (Grande Halle 20h) + 

d'infos 

 

 

Réservations événements sur 

contact(arobaz)solidarite.asso.

fr 

 

 

 

Retrouvez les comptes rendus de 

nos événements passés ICI... 

 

 

 

 

Consultez nos dernières actualités 

ICI... 

 

 

 

 

 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
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