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Cher soutien,

Nous avons le plaisir de vous envoyer la lettre d’information de mai. Nous espérons que cette lettre vous trouvera en bonne santé.

En ces premiers jours du déconfinement, nous nous interrogeons beaucoup sur ça signification et ses répercutions. Est-ce qu’il sera aussi synonyme
d’engagement ? Après ces longues semaines où les discours et les bonnes résolutions se sont enchaînés, nous souhaitons plus que jamais que la
transition que nous portons depuis 40 ans ait lieu, dès aujourd’hui et pas après.  

Depuis près de 40 ans, notre équipe et nos partenaires agissent sur le terrain, pour un monde plus solidaire, plus collectif et pour une 
transition globale de notre système en France, mais aussi en Afrique de l’Ouest, en Inde, ou en Amérique latine, au niveau agricole comme
économique, social et écologique. Nos projets de terrain, et le travail de plaidoyer que nous réalisons avec énergie pour faire bouger les lignes,
permettent à des milliers de familles paysannes et des centaines de villages à travers le monde d’être plus résilients, et de construire depuis hier et
maintenant le monde que nous espérons tous et toutes.

Aujourd’hui, la crise du covid-19, montre à quel point les actions que nous mettons en place sont plus qu’essentielles et nécessaires. Elle
souligne aussi l’importance de la solidarité en ces temps troublés. Et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés pour que nous puissions
mener à bien, ensemble, cet élan engagé vers une transition qui traduit les simples mots en actes concrets.

Pour agir, votre soutien est aujourd’hui essentiel. Grâce à vos dons, nous pouvons sereinement construire ensemble ce fameux "monde
d'après".
 

Bonne lecture,                                                                                                                                                                                                             
Axelle et l'équipe de SOL                                                                       
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Vidéo du mois: Pour Eux 

Rappelez-vous en 2017, le Vibe's Project, composé de Victor Mercier et Benjamin Gagneux, sont partis à la découverte de nos deux projets indiens
Bioécoles et Graines de l'Espoir, dans le cadre de leur tour du monde culinaire et des alternatives agricoles. Ils étaient alors en quête de réponse face au

défi suivant: comment se nourrir durablement alors que nous serons 10 milliards d'ici 2050 ? 
 

Découvrez ce documentaire inspirant gratuitement sur Vimeo !

Et soyez acteur.rice du changement, soutenez l'appel à don que nos deux globe-trotters ont lancé ! 30% des bénéfices seront reversés aux soignant.es, via
la Fondation de France, et 20% à notre association, pour appuyer les paysan.nes de nos projets ! 

Pour y participer c'est ici: lepotsolidaire.fr/pot/ccc3pupe

 

 

Suivez-nous avec :
            

              

 

 Alternatives   

La souveraineté alimentaire sera paysanne ou ne sera pas ! 
Le 12 mai dernier, nous avons co-signé avec 18 autres organisations la tribune La souveraineté alimentaire sera paysanne ou ne sera pas dans le
journal Libération. Dans ce contexte de crise, la transition agricole et la souveraineté alimentaire sont des sujets majeurs, et chacun.e a
désormais conscience de son caractère essentiel pour le monde d'après. Il faut y ré�échir et les porter, mais pas n'importe comment !
L'occasion pour notre association de réa�rmer son engagement sur ces sujets qu'elle défend depuis 40 ans. Cette transition ne peux passer
que par les paysan.nes, pour assurer notre autonomie alimentaire, mais aussi pour répondre de manière locale et globale à l'urgence
climatique et sociale !

Cliquez ici pour lire la tribune !

Soutenez nos actions, faites un don
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 Agroécologiques   

Julie, ancienne formée de Biofermes France, nous parle de sa reconversion
professionnelle et son installation paysanne !
 
Chez SOL, nous suivons de près le devenir des acteurs et actrices de nos projets, et cette période de crise nous a incité à être encore plus
enclin à savoir comment ils allaient dans tous nos pays d'intervention.
C'est ainsi que nous avons interviewé Julie il y a quelques jours: ancienne formée du projet Biofermes France, fraîchement installée en
maraîchage bio et en agroforesterie ! Un démarrage réussi dans ce nouveau métier, tout près de Marseille.

Découvrez le parcours de Julie et ses ré�exions sur la reconversion professionnelle et cette période de con�nement en cliquant ici

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

 Solidaires   

COVID 19: apprendre de la crise 
Cette période de crise a amené une vague de forte remise en question de nos systèmes agricoles et alimentaires, et notre équipe a voulu
saisir cette occasion pour faire entendre toutes ces voix qui prônent un monde plus juste, humainement et écologiquement. C'est pourquoi
nous vous avons proposé pendant 2 mois des contenus exclusivement centrés sur des ré�exions, des alternatives et des idées que nous
amène cette crise, en France comme ailleurs.

Retrouvez ce condensé d'informations sur notre site en cliquant ici, ou sur nos réseaux sociaux !
 

Publier Tweeter Partager Envoyer l'article

Découvrez ces informations sur nos réseaux :
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 Lire - Voir - Découvrir   

L'agroécologie paysanne, qu'est ce que c'est ? 
Découvrez le nouveau rapport, écrit par SOL et co-réalisé avec les membres de la Commission Agriculture et Alimentation (C2A) du réseau
Coordination Sud. Cette note synthétique a pour objectif de définir l'agroécologie paysanne et d'étudier les enjeux liés à sa diffusion. Intitulée
L'agroécologie paysanne: alternative sociétale pour des sytèmes agricoles et alimentaires durables, le texte se penche sur les 3 piliers qui composent
ce type d'agriculture: la discipline scientifique, les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et le mouvement social de défense des
systèmes agricoles et alimentaires durables et équitables. L'agroécologie paysanne étant le cœur de notre philosophie et de nos actions, il était
primordial pour nous d'en définir les aspects, et de vous transmettre notre vision des choses !

Lisez ce nouveau rapport en cliquant ici
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"Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarons jamais" 

Citation de Cicéron

Photo: pépinière du projet Biofermes Sénégal, Février 2020

Ils nous font con�ance et soutiennent nos actions
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