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Le CRID, Centre de Recherche et
d’Information pour le Développement,
est un collectif de 54 associations
françaises de solidarité internationale,
partageant une même conception du
développement humain, solidaire et
durable passant par le renforcement
des sociétés civiles.

Des alternatives à la portée de chacun
Cette année, du 15 au 23 novembre a lieu la
17e édition de la Semaine de la solidarité internationale. Grand rendez-vous national
de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable, cet événement cherche aujourd’hui à dépasser la
prise de conscience pour mettre en valeur
l’engagement citoyen solidaire.
Débutée en 1998, la Semaine continue à
prendre tout son sens dans le contexte actuel. En effet, l’intérêt croissant depuis une
dizaine d’années des publics pour le « vivre
autrement » prouve que les projets d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI), comme la Semaine
de la solidarité internationale, ont un rôle à
jouer pour encourager l’opinion publique
à mieux comprendre les enjeux de la mondialisation et d’une citoyenneté mondiale
en construction.
La société civile internationale fait face à
de nombreux défis : les chamboulements
géopolitiques à l’œuvre depuis 15 ans ont
modifié l’équilibre des rapports de force et
la représentation Nord-Sud. La montée en
puissance des pays dits « émergents » et la
perte d’influence des puissances occidentales nous interdit désormais de découper
virtuellement le monde entre le « Nord » et
le « Sud ». Aujourd’hui il y a des « Nords »
et des « Suds », où que l’on se trouve. Par
ailleurs, la confrontation à l’urgence écologique se fait de plus en plus présente et nous
incite elle aussi, à défragmenter notre traditionnelle vision de la planète pour la considérer comme un tout sur lequel chacun a
une influence certaine. Enfin, l’histoire ré-
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cente nous démontre que les atteintes aux
droits civiques, politiques et sociaux, n’ont
pas fini d’être. Qu’il s’agisse d’atteinte à la
liberté d’expression, à la liberté de culte
ou d’opinion, à l’accès aux ressources, les
exemples sont nombreux.
Pour autant, les perspectives d’un changement positif existent. Des alternatives à
nos modèles de développement sont mises
en œuvre un peu partout, tant sur la question du vivre ensemble que sur des sujets
plus techniques comme l’énergie, la gestion de l’eau, la lutte contre le changement
climatique, etc.
La Semaine contribue donc au renforcement d’une société civile internationale
active et « connectée », en partageant avec
toutes celles et ceux qui le souhaitent les
clefs de compréhension des enjeux globaux, mais aussi et surtout en donnant
à voir (et à tester !) des exemples d’alternatives concrètes et à la portée de tous.
Se déployant à travers toute la France,
sur plusieurs territoires et dans un grand
nombre de communes, l’événement festif
et joyeux de la Semaine occupe une place
importante parmi les acteurs engagés dans
une dynamique de transformation sociale
et de préservation des richesses naturelles
de notre monde.
Venez participer à la mise en œuvre d’un
monde plus durable, juste et solidaire !
Retrouvez le programme de la Semaine :
www.lasemaine.org
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Actu

des dynamiques collectives

Des Ponts Pas Des Murs au Forum Social Mondial des Migrations
Du 5 au 8 décembre2014
Le Forum Social Mondial des Migrations (FSMM) approche à grands pas ! Dans moins d’un mois, des centaines d’associations, des
syndicats, des migrants d’Afrique du Sud et de tous les continents, seront réunis à Johannesburg, en hommage à Nelson Mandela ; pour
s’interroger sur les enjeux liés aux migrations et proposer des politiques alternatives davantage respectueuses des droits des migrants.
Le programme s’organise : le forum s’ouvrira par une marche, le 5 décembre, en hommage au père de la Nation sud-africaine, « Nation arc-en-ciel », Nelson Mandela. Il se poursuivra par trois jours de conférences plénières, d’ateliers, d’activités culturelles et autres
activités autogérées.
Le réseau Des Ponts Pas Des Murs sera présent au FSMM et y organisera 3 ateliers de travail :
- Le premier sur le rôle des autorités locales dans la construction de politiques migratoires alternatives et les alliances à construire avec
la société civile.
- Le deuxième affirmant qu’une liberté de circulation et une liberté d’installation sont possibles.
- Le troisième demandant la tenue d’un sommet onusien sur les migrations internationales, considérant l’urgence de construire une
autre gouvernance à ce propos.
Les inscriptions d’activités sont désormais ouvertes et accessible par ce lien :
http://www.wsfm2014.com/fr/participation/online-registration.htm
Pour retrouver l’appel à mobilisation du FSMM ainsi que l’appel à inscriptions rendez-vous ici : http://www.crid.asso.fr/spip.
php?article504

Note de décryptage
Lien entre développement et changement climatique
L’association 4D, le Réseau Action Climat et le Réseau Climat Développement proposent une note de décryptage sur les liens existants
entre développement humain et social ,et changement climatique.
2015 sera une année placée sous le signe du climat et du développement. C’est l’année où les négociations internationales doivent aboutir
à un accord mondial de lutte contre les changements climatiques (COP21 à Paris en décembre 2015).
C’est également l’année où les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000 arrivent à échéance et où la communauté internationale doit décider d’une nouvelle série d’Objectifs pour le Développement Durable (les ODD). Cette fois-ci, les objectifs
doivent tenir compte des enjeux sociaux, énergétiques, environnementaux et climatiques qui affectent les dynamiques de développement
et constituent aujourd’hui, de nouvelles trappes à pauvreté.
Il est essentiel que les accords scellés soient non seulement cohérents, mais renforcent l’équité mondiale. 2015, c’est l’occasion pour les
pays en développement de s’engager, avec l’appui de la coopération internationale, sur la voie d’un développement durable, sobre en
carbone et adapté aux impacts du changement climatique. Cette note vise à mieux comprendre les liens entre dérèglement climatique et
développement, et propose un état des lieux de la prise en compte du changement climatique dans le processus post-2015 (élaboration
des ODD).
Cette note de décryptage est à télécharger :
www.association4d.org/wp-content/uploads/2014/10/Note-de-d%C3%A9cryptage-ODD-et-climat-VFINALE.pdf
La note a été réalisée par Juliette Dixon (RAC-F) avec l’appui de Faustine Bidaud (4D)
Remerciements à Jean-Philippe Thomas, Vaia Tuuhia (4D), Alix Mazounie (RAC-F) et à l’ensemble des associations membres du
Réseau Climat & Développement pour leurs précieuses contributions et témoignages sur l’articulation entre enjeux Climats et développement.
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Actu d’Altermondes

Accès à la terre : les paysans ont-ils encore des droits ?
Sortie en kiosque du hors-série spécial « Droit à la terre » d’Altermondes

Jeudi 13 novembre, Altermondes sortait
en kiosque son hors-série n°18, sur le
thème du « Droit à la terre ». Après s’être
lancé en kiosque avec une toute nouvelle
formule le 18 septembre dernier, le titre
dédie un numéro spécial de 80 pages à ce
thème, en cette année 2014 consacrée par
les Nations unies année internationale de
l’agriculture familiale.
2014, année internationale de l’Agriculture familiale. Altermondes fait le point
sur une thématique plus que jamais d’actualité !
En faisant de 2014, l’Année internationale
de l’agriculture familiale, les Nations unies
ont voulu rehausser l’image de l’agriculture
familiale et de la petite agriculture, souvent
perçue comme archaïque. Près d’un milliard
de personnes souffrent encore aujourd’hui
de la faim dans le monde et 80 % d’entre
elles sont des ruraux, autrement dit ceuxlà même qui produisent ce que nous
mangeons. Si les paysans meurent de faim,
ce n’est pas tant du fait d’aléas climatiques,
que de l’absence de volonté politique et
d’un mode de développement agricole qui
ne bénéficie qu’à une poignée de grands

acteurs économiques, qui ont compris que
la faim était un investissement rentable et
les matières premières agricoles un bon
placement. Ces dérives s’observent par
l’accaparement des terres.
Dans ce contexte, Altermondes a décidé
de s’intéresser à ces sujets en leur dédiant
un hors-série de 80 pages. Il y dresse un
état des lieux des atouts de l’agriculture
familiale, qui emploie encore aujourd’hui
l’écrasante majorité des 1,3 milliard d’actifs
agricoles, dénonce les menaces et les
difficultés qui pèsent sur le secteur agricole
en France comme dans le reste du monde
et surtout met en lumière des propositions,
des initiatives qui vont dans le sens d’un
accès plus juste à la terre en France, en
Inde, auTogo, etc.
Tiré à 20 000 exemplaires, le hors-série
n° 18 est disponible en kiosque depuis le
13 novembre 2014. Il donne la parole à des
personnalités expertes de ces thématiques
et propose des formats originaux, allant de
la bande dessinée au reportage photo.

Parole à des personnalités
de renommée internationale
Ibrahima Coulibaly, président de la
Coordination nationale des organisations
paysannes au Mali (CNOP) et ambassadeur
de la FAO pour l’année internationale de
l’Agriculteur familiale, revient sans détour
et sans langue de bois sur les enjeux de
l’agriculture et fustige l’irresponsabilité
des États en la matière.

Rajagopal P.V., fondateur du mouve-ment
indien Ekta Parishad, dénonce l’absence
de réforme agraire qui, dans de nombreux
pays, prive les populations les plus pauvres
d’accès à la terre et annonce l’organisation
d’une marche pacifique d’un million de
personnes qui ralliera New Delhi, en Inde,
à Genève, en Suisse, en 2020.

Reportage « Le prix de la terre »
en bande dessinée
« Le prix de la terre », un reportage de
21 pages en bande dessinée, explique de
manière très pédagogique les difficultés
de Thomas, un jeune agriculteur du NordPas-de-Calais qui voudrait s’installer sur
une exploitation, en partenariat avec la
Revue Dessinée.

Reportage photo au Cambodge
de Marie Dorigny
Extrait de « Main basse sur la terre », un
magnifique projet de la photographe Marie
Dorigny sur l’accaparement des terres. Le
volet réalisé au Mozambique a reçu le prix
AFD/Polka 2013. Il est exposé du 12 novembre au 14 décembre 2014 à la Maison
européenne de la photographie.

Olivier De Schutter, professeur de droit
international et ancien rapporteur spécial
de l’ONU sur le droit à l’alimentation,
nous éclaire sur le Comité de sécurité
alimentaire mondiale et les principes
pour l’investissement responsable dans
l’agriculture qu’il a adopté en octobre dernier.
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Actu des membres
4D

Artisans du Monde

Oxfam France

Café Climat

40 ans de commerce équitable

À égalité ! Il est temps de mettre
fin aux inégalités extrêmes

Nouveau temps de rencontres lancé par 4D à
partir du 18 novembre 2014.
Son objectif est de construire et d’actualiser notre perception / compréhension de la
question du changement climatique. Nous
disposons de l’information à profusion,
mais à quels sujets prêtons-nous attention
? Il s’agit donc de partager les informations
qui nous semblent les plus pertinentes. Les
sujets sont spontanés ou préparés d’un mois
sur l’autre, en fonction des compétences et des
envies de chacun. Ils sont choisis en commun.
L’échange est le maître mot des Cafés Climat.
Une fois par mois (le 3e mardi, de 18 h 30 à
20 h 30 - 150-154 rue, du Faubourg-SaintMartin 75010 Paris), 4D vous propose de vous
retrouver autour d’un verre. C’est ouvert à tous.
Contact : Dominique de Rotalier, (derotali@yahoo.fr)
PAF : 3 € pour les non adhérents, gratuit
pour les membres.
http://sciencesenbobines.org

France Libertés
Deuxième édition du Prix Danielle
Mitterrand

Le Prix Danielle Mitterrand 2014 et le Prix
spécial Danielle Mitterrand seront remis le
mardi 9 décembre, à 19 h 30 dans les locaux de
l’UNESCO - 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris.
La cérémonie sera suivie d’un concert de
l’Orchestre de la Paix.
À travers le Prix Danielle Mitterrand, la
Fondation France Libertés souhaite mettre en
lumière des initiatives et projets méconnus du
grand public, qui portent la vision d’un autre
monde basé sur des valeurs profondément
humanistes. C’est également, l’occasion de
débattre de : la biopiraterie, sujet dont France
Libertés s’est saisi dans le cadre des travaux
sur la reconnaissance des droits des peuples.
Pour tout renseignement, contacter Fabien
Piasecki, secrétaire exécutif du FMSD :
fabien.piasecki[at]sciencescitoyennes.org
Pré-inscription en ligne http://fmsd-wfsd.org

Artisans du Monde vous invite à la célébration de ses 40 ans de pratiques du commerce équitable. Réseau de distribution
associatif, Artisans du Monde promeut le
commerce équitable, un partenariat commercial basé sur le dialogue, la transparence et le respect. Le commerce équitable,
c’est aussi une juste rémunération du travail des producteurs, surtout ceux du Sud,
en leur offrant de meilleures conditions
commerciales.
Lundi 24 novembre 2014 ¬ Mairie du Xe
72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010
18 h 15 : Ouverture de la soirée
Pascal CANFIN : ancien ministre du Développement et ancien député européen
Léa VASA : adjointe au Maire du Xe
18 h 45 : Table-ronde
Inscription en ligne sur :
http://www.artisansdumonde.org/

Les Amis de la Terre
Un délit d’obsolescence programmée, un premier pas vers la fin
des produits jetables ?

En votant la création d’un délit d’obsolescence programmée, les députés ont choisi
de s’attaquer au symbole de notre société du
gaspillage. Malgré ce signal fort envoyé aux
industriels, aucune mesure pour favoriser
la commercialisation de biens durables et
réparables, comme l’extension de la durée
de garantie à 10 ans et l’obligation de fournir des pièces détachées, n’est envisagée.
Au-delà de la tromperie du consommateur,
l’obsolescence programmée est surtout un
désastre écologique, c’est la raison pour laquelle les Amis de la Terre souhaitent que
ce projet de loi porté par la Ministre de
l’Écologie aille plus loin que la loi Consommation et appellent dès à présent, les sénateurs à amplifier le travail des députés en
prenant des mesures pour que nos biens
soient durables et réparables.
Crid’infos / Novembre 2014

Oxfam France qui milite, depuis toujours, en
faveur d’un monde plus juste, travaille sur de
nombreux sujets liés à l’inégalité. Dans son
tout dernier rapport intitulé : «À égalité !
Il est temps de mettre fin aux inégalités extrêmes», il met en évidence le fossé qui se
creuse de plus en plus entre riches et pauvres
et dénonce les inégalités économiques extrêmes qui ont explosé dans le monde ces 30
dernières années. L’étendue de ces inégalités
fait d’elles l’un des grands défis économiques,
sociaux et politiques de notre époque. On
peut renverser cette tendance en changeant
les règles et systèmes à l’origine de l’aggravation de ces disparités, car elles résultent de
choix politiques délibérés.
Téléchargez le résumé du rapport

Ligue des droits de L’homme
Pour les Roms en France, une
seule obsession : « Évacuation »

Des évacuations sans solution de relogement
et les menaces d’expulsion sont le lot quotidien des Roms, en France.
Le 21 octobre 2014, un bidonville de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a été évacué, délogeant plus de trois cents personnes. Seul
un tiers d’entre elles a reçu une proposition
de relogement. Les autres se sont retrouvées
à la rue, sous la pluie.
Le 14 octobre, à Châtenay-Malabry (Hauts-deSeine), la trentaine de familles vivant depuis plus
de quatre ans sur le bidonville du Petit-Clamart
se voit menacée d’expulsion suite à une décision
du tribunal de grande instance de Nanterre.
Ces expulsions ne sont, dans leur grande majorité, pas accompagnées de solutions durables de
relogement, ni de soutien social adéquat.
La Ligue des droits de l’Homme dénonce avec
fermeté ces pratiques irrespectueuses des droits
et réaffirme son soutien aux familles et aux associations qui les accompagnent.

4

Portrait

AGTER
Trois questions à ...
Mathieu Perdriault, chargé du développement et des projets

1/

Qu’est-ce qui a conduit à la
création d’AGTER ?

AGTER a été fondée en 2005 par des participants aux travaux du réseau Agriculture
Paysanne et Mondialisation soutenu par la
Fondation pour le Progrès de l’Homme articulés au Forum Social Mondial au cours
des années 2000. Ces individus et organisations (syndicats, recherche, élus...) de divers pays du monde ont décidé de proposer des modalités permanentes de réflexion
collective sur les grands défis du XXI siècle
liés aux ressources naturelles et les réponses à y apporter.
Les changements institutionnels nécessaires pour l’intérêt général, local comme global, nécessitent une inversion du rapport
de force face aux intérêts économiques dominants. Le débat public et la construction
d’alliances entre mouvements de revendication sont primordiaux. C’est la raison d’être
des Forums Sociaux Mondiaux et ce à quoi
AGTER veut contribuer, à sa mesure, en
offrant un espace d’échanges permanent.

2/

Quels sont vos projets en
cours ?

FL’accaparement des terres et des ressources
naturelles est le sujet prioritaire d’AGTER
qui compare les performances des grandes
entreprises et celles des utilisateurs des ressources naturelles à petite échelle en termes
de création et redistribution de revenus et
autres bienfaits. Elle questionne l’intérêt
de mesures volontaires pour résoudre les

problèmes actuels, quand les intérêts économiques privés dominants sont protégés
par le seul droit international qui soit véritablement obligatoire : celui de l’investissement et du commerce.
AGTER facilite des échanges thématiques,
des voyages d’étude vidéo-enregistrés et
partage leurs fruits grâce au site documentaire www.agter.org. Elle développe des
outils pour l’analyse des accaparements de
terres et le renforcement des résistances
et une méthode pour évaluer les options
d’investissements du point de vue de la société et non celui des seuls investisseurs.
Les communs sont au centre de ces travaux. Avec de nombreuses organisations et
personnes AGTER appelle à organiser un
Forum Mondial sur l’Accès à la Terre et aux
Ressources Naturelles en 2015 (FMAT)
pour de véritables progrès vers l’équité économique et la préservation de l’environnement.

3/

revendiquer haut et fort. C’est pourquoi
nous invitons à rejoindre l’initiative FMAT
(voir landaccessforum.org).
Le FMAT sera articulé au FSM, et en France avec le CRID, pour contribuer à l’élaboration des propositions des organisations
non gouvernementales sur ces sujets. Il
ouvrira ensuite un espace de confrontation
directe avec des institutions gouvernementales de tous les continents pour tenter
de changer les régulations et les pratiques
réelles dans le domaine de l’accès à la terre
et aux ressources et de leurs usages.

AGTER
45 bis avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent sur Marne Cedex
E-mail :agter@agter.org

Comment vous inscrivezvous dans le mouvement
de solidarité internationale,
notamment au sein du CRID ?
Le Forum Social Mondial sur la Réforme
Agraire a poussé les États à s’intéresser aux
enjeux de l’équité d’accès à la terre jusqu’à
adopter des recommandations sur la gouvernance du foncier. Mais les évolutions
sont contraires aux orientations souhaitées
en 2004 et la situation est alarmante. Il faut
encore débattre, faire des propositions, les
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Publications

Association Médicale Missionnaire
Plaidoyer pour une mondialisation solidaire»

René Valette, professeur de Démographie et Géopolitique à l’Association Médicale Missionnaire (AMM), sort
aujourd’hui son deuxième livre «Plaidoyer pour une mondialisation solidaire», aux Éditions de l’Atelier.
La mondialisation est aujourd’hui une donnée majeure de notre vie. Mais elle charrie beaucoup d’idées reçues.
Ce livre veut, sous une forme concise et lisible, sortir du choix communément diffusé qui voudrait que le
citoyen n’ait qu’un choix à faire : soit refuser la mondialisation en se repliant sur les frontières nationales, soit
l’admettre en acceptant ses règles actuelles comme les seules possibles. L’ambition de ce petit ouvrage est de
fournir des pistes et des idées nouvelles, émanant notamment de l’expérience des mouvements citoyens, pour
valoriser un autre choix : humaniser la mondialisation.

www.ammformation.org

L’Archipel des Égaux, luttes en terre argentine fait suite à un travail de deux années en Argentine avec des mouvements paysans indigènes. Ce travail fait sans aucun doute écho aux engagements du CRID : il aborde de
front la logique capitaliste et sa prétention hégémonique, l’ouvrage débutant par un retour sur la violente crise
économique de 2001-2003 et les initiatives populaires qu’elle vit éclore. Mais le propos se veut résolument
constructif, à l’image des multiples alternatives mises en œuvre par la Red Puna : les questions économiques et
la notion de « commun », la pratique d’éducation (populaire), la volonté de ne pas se laisser fragmenter… Ce
livre suit pas à pas la manière dont échangent, s’organisent et agissent les mille familles qui composent la Red
Puna, leur lutte pour un monde juste, digne et démocratique. Il est proposé aux associations et mouvements,
à prix réduit (14 € au lieu de 22 €). Éditions Presses universitaires de Rennes.
http://www.accueil-paysan.com/en/fnap-news/article/66/

Union juive française pour la paix
Pour les Palestiniens - Manifeste
Rony Brauman publie aux Éditions Autrement un Manifeste pour les palestiniens, 144 pages, 19 €.
Ceux qui connaissent Rony Brauman ne seront pas surpris par ses propos d’une grande rigueur dans la
condamnation de la politique israélienne et d’une grande prudence quant aux solutions. Il donne la conclusion de l’ouvrage à Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’iReMMO. Un livre à lire pour ses contributions
intéressantes, ses dessins et ses photos remarquables, mais un Manifeste «pour les Palestiniens» sans la parole
palestinienne.
www.ujfp.org
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Agenda
Le 18 novembre / Paris

Prix Pinocchio 2014
http://www.prix-pinocchio.org/

Le 18 novembre / Paris

Projection débat « Sans Terre c’est la Faim »
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 18 novembre / Paris

Convergence des hôpitaux en lutte contre
l’hôstérité
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 18 novembre / Aubervilliers

Rencontre-débat « le FN et les perspectives
2017 »
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 19 novembre / Paris

Café-débat avec Dominique Vidal « La Palestine après Gaza »
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 20 novembre / Paris

Pournées d’étude : Écrire et penser le genre
en contexte postcolonial»
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 20 novembre / Paris

Le CRID
14, passage Dubail, 75010 Paris.
Contact : 01 44 72 07 71
contact@crid.asso.fr
www.crid.asso.fr
Comité de rédaction :
Pascale Quivy,
Bernard Salamand, Camille Champeaux et Kouté Gnoyere.
Conception graphique :
Émilie Chéron

Projection : Rwanda. à travers nous, l’humanité…
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 20 novembre / Ivry

Conférence-débat: La fin de l’impunité pour
Israël
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 21 novembre / Nanterre

Le 21 novembre / Étampe (91)

Conférence « À qui profite la dette ? »
https://france.attac.org/agenda/article/attac...

Le 22 novembre / Paris

Festival Nio Far - Histoire coloniale, histoire
commune »
http://www.festivalniofar.com/

Le 23 novembre / Vaux-sur-Seine (78)
Projection débat « Les Messagers »
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&..

Le 25 novembre/ Paris

Conférence-débat « Dette publique - Qui doit
payer »
https://france.attac.org/nos-publications/not...

Le 26 novembre / Paris

Pièce de théâtre citoyenne et satirique sur le
Grand marché transatlantique
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 26 novembre/ Paris

Soirée d’information sur l’accaparement des
terres
http://www.festival-alimenterre.org/agenda/so...

Le 29 novembre/ Paris

Nous avons quelque chose à vous dire !
Contre les violences faites aux femmes
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 30 novembre/ Paris

Cinéma débat sur les origines du conflit
israélo-palestinien
paris.demosphere.eu/rv/35886

Soirée de l’ASDHOM - Solidarité avec les
prisonniers politiques et d’opinion au Maroc
paris.demosphere.eu/rv/35886

Le 21 novembre / Paris

Journée d’étude : Culture matérielle et écriture
de l’histoire »
http://hdlm.hypotheses.org/
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