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• Agir               Une belle initiative de protection de la biodiversité au Sénégal  
• Ensemble      Le Pacte Citoyen pour la Terre afin de concerner les décideurs  
• Réfléchir       Entretien avec Vandana Shiva, créatrice de changement 
• Autrement    Journée citoyenne, les bons plans du Dr Shiva et d'Aurélie Trouvé 
• Voir                L'agenda de la Solidarité internationale 2016 

 

Mot de l'équipe: Les tragiques événements qui ont marqué la fin 

de ce mois à Paris, Bagdad et Beyrouth nous ont tous profondément 

marqués. Notre association tient a exprimer toute sa compassion aux 

victimes et faire passer un message de solidarité, d'espoir, d'engagement 

pour un futur qui n'est pas fondé sur un modèle de violence mais bien sur 

des alternatives nous permettant de protéger notre liberté. Cette liberté 

passe par l'information, l'éducation, la protection de nos valeurs et du lien fondamental qui nous uni avec 

l'autre et le lieu qui nous fait vivre.  Avec notre partenaire Vandana SHIVA, fondatrice de Navdanya nous 

avons décidé de relayer un message de paix et d'engagement envers les points et les actions essentielles 

qui contribueront à la mise en place d'un modèle différent de celui faisant périr des innocents sous 

questions d'intérêts économiques ne profitant qu'à quelques-uns.  Un des points d'entrée majeur pour la 

création d'un futur mais aussi d'un présent libre c'est la préservation de la base de notre environnement, 

du lien social, de notre alimentation, des semences garantes de notre indépendance.  L'approche de la 

COP 21 reste une belle opportunité pour faire entendre notre voix. Alors plus nous serons nombreux à 

nous engager dans ce sens, plus nous aurons de poids. Si l'on veut changer notre présent il faut agir 

maintenant.  

Nous avons orienté notre lettre d'information à la mise en lumière de ces alternatives de bases, 

accessibles et diffusables par tous et aux événements d'information et de mobilisation dans notre capitale 

contribuant à changer la donne.  

http://www.solidarite.asso.fr/-Faire-un-don-


 

Brèves: 
 Inde- Le Maja award pour la paix décerné à Jean Louis Bato, membre fondateur de 

SOLIDARITÉ, le 28 octobre dernier. Le prix mis en place par le CESCI a pour but de récompenser les 
acteurs pour la paix et la non violence à travers le monde.  

 Proposition d’amendements au statuts de la Cour pénale internationale pour la 

reconnaissance de crime contre l' écosystème, signé par SOLIDARITÉ et Rajagopal. Voir et signez la 

proposition "End of Ecocide".  Retrouvez aussi le programme du tribunal. 

 Malgré les attentats, les mobilisations citoyennes pour le climat continuent, consultez le dernier 
communiqué de presse. Participez à l'appel au maintien des marches sur Paris. 

  Témoignage de Vandana SHIVA suite aux attentats: faisons un pacte citoyen pour protéger la 

planète.  Voir la vidéo    

 

Suivez-nous avec :                                                                   
  

 
 

 

 

 

 

Une belle initiative de 
protection de la 
biodiversité au 
Sénégal 
  

Au Sénégal, 
l'ASPSP(Association 
Sénégalaise des 
Producteurs De 
Semences Paysannes), 
avec qui SOLIDARITÉ est 
en contact, mène depuis 
2003 un combat 
exemplaire pour 
sauvegarder les bases de 
la biodiversité: la 
collecte, l'échange et la 

 

 

 

 

Signez le Pacte 
Citoyen pour la 
Terre  pour 
concerner les 
décideurs  
Les gouvernements sous 
l’influence des 
multinationales peuvent 
échouer à Paris lors de la 
COP 21, mais nous en tant 
que citoyens nous devons 
passer à l’action. 
SOLIDARITÉ vous invite à 
nous rejoindre dans la mise 
en place de ces actions 
primordiales. 
 

 

 

 

 

Entretien avec 
Vandana Shiva, 
créatrice de 
changement  
 
Vandana Shiva, leader de la 
campagne pour la liberté 
des semences, était parmi 
nous le 9 novembre 2015 
pour la Journée sur la 
transition agricole 
citoyenne. Elle nous livre ici 
ses impressions sur la prise 
en compte du rôle de 
l’agriculture dans 
l’atténuation du 
changement climatique et 

http://lienhttp/www.cesci.in/?page=MajaAward
https://www.endecocide.org/fr/sign/
https://www.endecocide.org/fr/sign/
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/marche-du-29-novembre-et-mobilisations-du-12-decembre-interdites-paris
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/marche-du-29-novembre-et-mobilisations-du-12-decembre-interdites-paris
https://alternatiba.eu/appel-pour-le-maintien-des-mobilisations-citoyennes-pour-le-climat/
http://www.solidarite.asso.fr/Lancement-du-pacte-citoyen-pour-la
http://aspspsenegal.wix.com/aspsp-senegal
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


production de semences 
locales. 
 
 
Alors qu'un petit nombre 
de firmes contrôle 
aujourd’hui près des 
deux tiers du marché 
mondial des semences 
commercialisées, 
imposant des variétés 
standardisées et 
dépendantes aux intrants 
chimiques (pesticides, 
engrais, etc.) l'ASPSP 
apporte une réponse 
essentielle aux 
problématiques de 
dépendance, de 
changement climatique, 
d'appauvrissement des 
sols et de protection de 
la diversité végétale. 
 
 
La préservation des 
semences, est un axe 
central de défense de 
notre liberté et de notre 
environnement. 
Nous le relayons dans le 
Pacte Citoyen pour la 
Terre. 

 
 
 
Lire l'article 
complet ICI ... 
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La COP 21 regroupera les 
chefs des gouvernements 
afin de trouver des 
solutions au 
réchauffement climatique 
et est une formidable 
opportunité pour montrer 
que nous sommes 
concernés par la 
protection d'un 
environnement viable. 
 
Le Pacte citoyen pour la 
Terre, mis en place par 
SOLIDARITÉ et 
Navdanya,  vise à 
regrouper un maximum 
de personnes soutenant 
la mise en place de 10 
actions qui permettront 
de protéger la 
biodiversité, de limiter 
les effets du changement 
climatique et de 
contribuer à un modèle 
économique plus juste. 
 
En faisant sa part, 
chacun d’entre nous peut 
facilement appliquer ces 
quelques engagements 
afin de protéger notre 
planète, notre futur. 
  

En savoir plus ICI... 
 
Signez le pacte ICI.. 
 
Partagez le pacte sur 
vos 
réseaux sociauxICI...  
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sur la responsabilité des 
citoyens pour faire émerger 
une alternative agricole 
durable. 
 
Quels sont vos 
sentiments vis-à-vis de 
la COP21 ? 
 
Il est plus que jamais 
nécessaire de multiplier 
nos actions citoyennes 
pour montrer à nos 
dirigeants que de réelles 
solutions aux 
changements climatiques 
existent et que les 
peuples du monde 
s’unissent pour les mettre 
en place.  
 
Comment les citoyens 
peuvent-ils agir ?  
 
 En orientant nos choix de 
consommations mais 
également en dénonçant 
l’utilisation de nos taxes 
reversées sous forme de 
subventions massives 
pour l’agriculture 
industrielle qui n’est 
durable ni pour ses 
travailleurs, ni pour ses 
consommateurs, ni pour 
notre environnement. Des 
budgets qui devraient être 
réorientés vers le soutien 
à une agroécologie source 
de vie et de paix. Lire 
l’interview 
complète ICI... 
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http://www.solidarite.asso.fr/Lancement-Pacte-citoyen-pour-la
http://www.solidarite.asso.fr/Lancement-Pacte-citoyen-pour-la
http://solidaritefsm2011.blogspot.fr/2015/11/les-semences-paysannes-exemple-dune.html
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsolidaritefsm2011.blogspot.fr%2F2015%2F11%2Fles-semences-paysannes-exemple-dune.html
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20http%3A%2F%2Fsolidaritefsm2011.blogspot.fr%2F2015%2F11%2Fles-semences-paysannes-exemple-dune.html
http://www.solidarite.asso.fr/Lancement-Pacte-citoyen-pour-la
http://www.solidarite.asso.fr/Lancement-Pacte-citoyen-pour-la
http://seedfreedom.info/fr/campaign/pacte-pour-la-terre/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/jpg/pacte-citoyen-pour-la-terre-web-gd-format.jpg
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.solidarite.asso.fr%2FLancement-Pacte-citoyen-pour-la
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Une journée 
citoyenne, les bons 
plans du Dr 
Shiva et d'Aurélie 
Trouvé    

Le 9 novembre 2015, à 

l’occasion de la COP 21, 

SOLIDARITÉ et le Réseau 

AMAP Île-de-France, ont eu le 

plaisir d’accueillir  nos deux 

spécialistes pour une journée 

citoyenne autour du thème de 

la transition agricole.  

 

Après un déjeuner avec 

Ségolène Royale et la 

plantation d'un arbre dans 

le 11e arrondissement 

parisien, Vandana SHIVA 

nous a rejoint avec 

Aurélie TROUVÉ (Conseil 

scientifique d’Attac) afin 

de dresser devant plus de 

700 personnes un 

panorama réaliste sur les 

possibilités 

d’engagements des 

citoyens pour une 

transition agricole (Passer 

du statut de simple 

 

 
 

 

 

 

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 

personnalisable ! 

Choisissez la photo qui 

correspond le mieux à 

 

 

 

 

 

 
 Événements 

 
- 1 er décembre: Apéro 

thématique  SOLIDARITÉ : "Quels 

rôles citoyens dans la COP21?" 

Alternatiba, les petits 

débrouillards 19h30, mairie du 2e 

Paris 
 
Réservations événements sur 

contact(arobaz)solidarite.asso

.fr 
 
 
 
- 5 et 6 décembre: Le village 

mondial des alternatives à 

Montreuil (93) organisé par la 

Coalition Climat grande fête 

populaire et un village des 

alternatives individuelles, 

collectives et territoriales au 

changement climatique et à la 

crise écologique et 

énergétique.+d'infos  

 

 

- 5 au 11 décembre: Sommet 

Citoyen et Zone d’Action Climat : 

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/le-sommet-citoyen-pour-le-climat


 

consommateur à celui de 

coproducteur, Intensifier 

la résistance et se fédérer 

du local à l’international, 

Partager le message aux 

publics non-avertis, Agir à 

l’échelle locale au niveau 

individuel et collectif...). 

 

 Les citoyens, clefs du 

changement ne sont bien 

sûr pas les seuls à 

pouvoir agir et un soutien 

des gouvernements est 

nécessaire pour créer un 

environnement favorable 

à la multiplication de ces 

initiatives. Le réseau 

AMAP Ile de France a 

ainsi interpellé les 

candidats aux régionales 

afin qu’ils signent le 

manifeste pour une 

agriculture citoyenne. 
  

Lire l'article 

complet ICI ...  
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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 l'agenda en 
ligne ICI...  

  

Vers la boutique 
solidaire... 
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 espace de convergence, de 

débats et de 

mobilisation, participation aux 

actions citoyennes et 

aux alternatives au changement 

climatique. Le 104, Paris + d'infos 
 
 
- 5 décembre:  Conférence "C'est 

possible avec Vandana Shiva, Rob 

Hopkins, Paul Watson ... (Grande 

Halle de la Villette, Paris, 20h) + 

d'infos 
 
 
- 8 décembre: Colloque femmes 

et environnement Fondation Raja 

14h à 16h à l’Auditorium du Grand 

Palais, à Paris  + d'informations et 

inscriptions ICI  
 
 
Retrouvez les comptes rendus de 

nos événements passés ICI... 
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