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G8, sommet de l’Otan, sommet informel 
européen et bientôt conférence « Rio+20 
» sur le développement durable et G20 au 
Mexique : l’agenda du nouveau président de 
la République est donc rempli, dès sa prise 
de fonction, d’échéances qui devraient nous 
permettre de mieux cerner les contours de 
la politique étrangère et de coopération au 
développement de la France pour les pro-
chaines années.

Nous en avons perçu quelques éléments 
pendant la campagne présidentielle, sans 
jamais pour autant parvenir à faire des en-
jeux de solidarité internationale un thème 
central, porté au débat public et dans les 
médias. 

Alors comment apprécier la teneur des dis-
cussions abordées lors de ces sommets ?

Un premier critère sera le niveau de consul-
tations et d’interactions avec les organisa-
tions et mouvements citoyens. Elles  sont 
plus que jamais nécessaires si l’on ne veut 
pas réduire ces sommets à  une tournée 
convenue à travers le monde. Ces dialo-
gues avec les sociétés civiles sont essentiels 
Si l’on veut construire un avenir fondé sur 
autre chose que l’austérité cachée derrière 

un voile éphémère de croissance en Euro-
pe, ou sur la recherche de nouveaux mar-
chés toujours plus lucratifs pour une mi-
norité planétaire.

Voilà plusieurs mois que nos organisations 
préparent ces échéances, dans une réflexion 
nourrie d’une volonté de changement ma-
jeur face à une crise qui a révélé depuis 
2008 sa profondeur, et qui a mis à nu un 
système d’accaparement des ressources et 
de concentration du pouvoir par quelques 
individus, groupes ou dirigeants. Un systè-
me qui produit et entretient des inégalités, 
et produit des  à  destructions environne-
mentales partout sur  la planète. Système 
mortifère s’il en est, face auquel nos capa-
cités d’analyse et de réinvention du monde 
sont fortement sollicitées pour proposer 
des alternatives crédibles. Et que ce soit le 9 
juin à Paris lors du colloque sur « La nature 
est un bien commun, non à leur écono-
mie verte ! », ou à Rio lors du Sommet des 
Peuples, et enfin à Lyon lors de l’Université 
d’été  de la solidarité internationale, nous 
souhaitons partager ces réflexions et pro-
positions. 

Du 9 juin au 7 juillet, ne ratons pas ces oc-
casions pour « réinventer le monde », et 
engager les transitions sociales, économi-
ques, écologiques et démocratiques néces-
saires à un changement en profondeur de 
nos sociétés.

Un nouveau président pour quel-
les solidarités ? 

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.
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Actu du CRID

« La nature est un bien commun, non à leur  éco-
nomie verte ! ». Un colloque pour décrypter les 
enjeux de la Conférence mondiale des Nations 
Unies 
Après-midi débat pour la justice sociale et écologique à Paris le samedi 
9 juin 2012

Du 20 au 22 juin se tiendra à Rio de Janeiro une nouvelle Conférence des Nations unies 
sur le développement durable. Loin de tirer le bilan de deux décennies de dégradation 
écologique et sociale, cette Conférence dite « Rio+20 » propose de transformer, au ris-
que de l’accentuer, la crise écologique en opportunité de croissance - « verte » - pour les 
entreprises. Leur « économie verte » est une nouvelle étape dans la marchandisation et la 
financiarisation de la nature et du vivant.

Loin de résoudre les multiples crises du monde actuel, elle ne répondra pas aux causes 
structurelles des inégalités et de la pauvreté, du changement climatique, de la destruction 
de la biodiversité, de la crise de l’eau, des conséquences sur la santé de la dégradation de 
l’environnement, etc. Au contraire, elle les aggravera.

A quelques jours de l’ouverture de la conférence officielle, les organisations françaises 
impliquées dans la préparation du Sommet alternatif des peuples de Rio organisent un 
après-midi débat pour décrypter les méprises de cette « économie verte ». Loin d’être une 
possible sortie de la crise systémique, cette dernière va la renforcer. Les premières victi-
mes seront les peuples et la planète.

Lors de cette après-midi seront présentées les propositions alternatives pour des sociétés 
assurant une justice sociale et écologique basée sur la réappropriation du pouvoir par les 
citoyens, la protection des biens communs, la création d’emplois décents, la promotion 
d’une agriculture paysanne et de la souveraineté alimentaire, le bien vivre et la sobriété à 
la place de la course effrénée à la croissance.

Ateliers et tables rondes se succéderont de 13h30 à 19h00 en présence de nombreux re-
présentants des organisations de la société civile, de mouvements sociaux, de chercheurs, 
etc. 

Le débat se déroulera à l’espace conférence des Diaconesses - 18 rue du Sergent Bauchat, 
75012 Paris, M° Montgallet. 

Programme détaillé : http://nogreeneconomy.org/754/

En partenariats avec : Politis, Bastamag ! et Mediapart

Le CRID avec : 

Ritimo - Adéquation- Fran-
ce Libertés- les Amis de la 
Terre- AITEC- ATTAC- 
FAIR - Réseau sortir du 
nucléaire -  Agir pour l’en-
vironnement- Mémoire des 
luttes - Fondation Copernic 
- Artisans du Monde - Union 
syndicale solidaires - Bizi - 
Vecam - Réseau féministe 
Rupture - Emmaüs Interna-
tional - Fondation Sciences 
Citoyennes - la Ligne d’Ho-
rizon - FFA - Cultures croi-
sées
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Actualités de la Semaine de la Solidarité Inter-
nationale 
Appel à mobilisation ! 
La 15e édition de la Semaine aura lieu partout en France du 17 au 25 novembre prochain. Elle 
se prépare dès maintenant ! 

« DroitS à l’essentiel » : n’attendons plus ! 

N’attendons plus ! Le changement se construit, il ne se décrète pas. Les droits ne s’écrivent 
pas seulement, ils se vivent avant tout.

Pour la 15e édition de la Semaine de la solidarité internationale, occupons les espaces de 
vie et de rencontre, pour réaffirmer les valeurs de la solidarité internationale mises tous les 
jours en pratique par des citoyens du monde. 

Questionner un système mondial dérégulé et spéculatif ainsi que les systèmes politiques 
qui entravent les droits fondamentaux des peuples et des personnes, tel est le sens de notre 
slogan « DroitS à l’essentiel ». En cette Année internationale des Coopératives, réinventons 
de nouvelles façons de vivre et travailler ensemble et prouvons que l’on peut entreprendre 
dans l’intérêt général sans céder à la loi de la jungle. 

Du 17 au 25 novembre, vous serez des milliers de personnes, de tous quartiers et de tous 
continents, à vous mobiliser en France pour montrer à quel point la solidarité se vit avec 
enthousiasme sans pour autant être naïve. Aborder avec tout le monde des sujets sérieux, 
c’est possible par le jeu, l’art et la convivialité pour créer du lien et réveiller en chacun 
l’indignation positive. 

La Semaine, c’est nous tous. Résistons à l’austérité par notre créativité !

Une action de lancement commune : La Solisphère

Pour marquer le début de la Semaine, les acteurs sont invités à organiser le samedi 17 
novembre une même action dans l’espace public : une Solisphère. Il s’agit d’une œuvre gra-
phique réalisée à même le sol avec des matériaux et une symbolique spécifiques autour du 
slogan « DroitS à l’essentiel ». L’occasion de rendre visible de façon spectaculaire la solida-
rité internationale auprès des médias et des passants et de générer des échanges fructueux 
en annonçant l’événement national.

Objectif 2012 : 100 Solisphères dans 60 départements 

Retrouvez la fiche pratique et les réalisations 2011 sur www.lasemaine.org.

www.lasemaine.org/
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Forum Mondial des Médias Libres
Des médias se réuniront à Rio pour promouvoir la communication 
libre. 
Plusieurs centaines de représentants des médias libres se préparent actuellement pour se 
rendre à Rio de Janeiro en juin 2012, dans le but de participer au Sommet des Peuples 
Rio+20 organisé parallèlement à la Conférence de l’ONU sur le développement durable. 
Ces médias contribueront à diffuser la voix des peuples réunis autour de ce Sommet pour 
avancer sur les questions de justice sociale et environnementale et offrir d’autres perspec-
tives à celles proposées par l’expansion capitaliste et la mercantilisation des ressources 
naturelles et de la vie. En plus de couvrir les activités et les débats de Rio+20, les médias 
libres auront également des activités spécifiques durant le Sommet, au cours duquel ils 
animeront le IIe Forum Mondial des Médias Libres – FMML.

Les médias libres sont des médias orientés vers le développement des communautés asso-
ciatives, vers les luttes sociales, la culture et la diversité. Ils sont engagés dans la lutte pour 
le libre accès à la connaissance et pour des alternatives aux modèles de communication 
impulsés par les monopoles et les pouvoirs économiques. Leur vocation est de mettre en 
avant l’usage de licences favorables à l’échange collectif selon des mécanismes et des vi-
sions différents de celles des projets à objectif économique. Ils partagent et défendent une 
vision du bien commun et de la liberté d’expression pour tous et pas seulement pour les 
entreprises spécialisées dans ce secteur. En concevant la communication comme un droit 
humain fondamental, ils envisagent pour cela d’en modifier les modes d’organisation, les 
approches et les pratiques, de l’échelle locale à l’échelle internationale.

Actualités d’Altermondes
Soirée Altermondes Jeudi 14 juin à 20h au Nouveau Latina ! 
Dans le cadre du numéro «  Rio+20 : à quand le développement durable ?  » et en parte-
nariat avec le FIFDH :

Projection du documentaire «The Carbon Rush» de Amy Miller : 

Des centaines de barrages hydroélectriques au Panama, des incinérateurs de déchets en 
Inde, du biogaz extrait de la palme africaine au Honduras, des forêts d’eucalyptus réservées 
à la production du charbon au Brésil. Qu’ont en commun tous ses projets ? Ils reçoivent 
tous des crédits de carbone pour compenser la pollution générée ailleurs. Mais quels sont 
les effets concrets de ces projets de compensation? Contribuent-ils vraiment à réduire les 
émissions ? Et qu’en est-il des communautés où ses projets sont implantés ? LA RUÉE 
VERS LE CARBONE nous emmène autour du monde rencontrer les gens qui subissent 
les effets pernicieux de ces projets. 

Cet audacieux documentaire pose des questions essentielles : « que se passe-t-il lorsqu’on 
fait appel aux marchés pour régler la crise climatique ? Qui en tire profit, et qui en subit 
les contrecoups ? »

 La projection sera suivie d’un débat et d’un pot !

www.altermondes.org

medias-libres.rio20.net
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Greenpeace
Action : survol de la centrale de 
Bugey
Le 2 mai, un militant Greenpeace a survolé 
à bord d’un paramoteur la centrale nu-
cléaire de Bugey, pénétrant ainsi un espace 
aérien interdit. Illustrant la vulnérabilité 
des installations nucléaires, ce militant a 
réussi à déposer des fumigènes sur l’un des 
réacteurs et a ensuite atterri à l’intérieur du 
site. La chute d’un avion de ligne sur une 
centrale nucléaire, jugée peu probable par 
les autorités de contrôle, n’a jamais été prise 
en compte ni dans la conception, ni durant 
l’exploitation des installations. Pourtant, si 
cela arrivait, les bâtiments abritant les pis-
cines de refroidissement des combustibles 
irradiés seraient soumis à un risque de per-
foration ou d’effondrement pouvant être à 
l’origine d’un accident nucléaire majeur.
www.energie-climat.greenpeace.fr

Secours Catholique - Ca-
ritas France
Campagne internationale
Du 30 mai au 15 juin 2012 se déroulera 
la campagne internationale du Secours 
Catholique-Caritas France. Une trentaine 
de partenaires du réseau mondial Caritas, 
venus d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 
et du Moyen-Orient seront présents en 
France pour informer et sensibiliser le 
public, apporter leur éclairage sur la réalité 
de leur pays et sur la manière dont ils 
luttent pour plus de paix et de justice. La 
campagne s’ouvrira le jeudi 31 mai par un 
colloque sur le thème « La pauvreté exclut-
elle l’accès aux droits ? », à la Maison des 
associations de solidarité (Paris 13e).
www.secours-catholique.org

Survie
Françafrique : le changement, 
c’est pour quand ?
Même si au sein du PS la volonté de tour-
ner la page est affirmée, plusieurs person-
nalités sont encore liées à des réseaux de la 
Françafrique et la campagne électorale a vu 
plusieurs responsables de ce parti s’afficher 
ostensiblement avec des dictateurs afri-
cains. Survie demande donc au gouverne-
ment de prendre 5 engagements qui seront 
un premier pas vers une politique française 
en Afrique au service des peuples : la fin 
du ‘domaine réservé’ du Président de la Ré-
publique en matière de politique étrangère, 
l’arrêt du soutien politique et diplomatique 
aux dictateurs, la fermeture des bases mi-
litaires autres que celles gérées par l’ONU, 
le lancement d’un processus de transfert 
de souveraineté monétaire aux Etats de la 
zone CFA et la levée du secret défense sur 
les archives concernant les crimes frança-
fricain. 
survie.org

Cimade
Des mesures urgentes pour une 
autre politique d’immigration
Selon la Cimade, la Présidence de Fran-
çois Hollande doit marquer une rupture 
avec l’approche sécuritaire de la politique 
d’immigration. La maltraitance dont sont 
victimes les personnes étrangères doit ces-
ser. L’amélioration des conditions d’accueil 
et d’instruction des dossiers dans les pré-
fectures et l’abandon des objectifs chiffrés 
en matière d’expulsion doivent être une 
première étape. La Cimade appelle donc, 
entre autres choses, le Président de la Ré-
publique à prendre des mesures urgentes 
: mettre fin au placement en rétention des 
familles et aux expulsions de demandeurs 
d’asile en cours de procédure, quel que 
soit leur statut, régulariser les personnes 
engagées dans le mouvement de grève des 
travailleurs sans papiers qui a débuté en 
octobre 2009 et garantir le droit au séjour 
des étranges gravement malades qui vivent 
en France.
www.lacimade.org

Actu des membres

Electriciens sans 
Frontières
Film : «Lumière, s’il te plaît...»
Le film « Lumière, s’il te plaît… », témoi-
gnage des conditions de vie des Haïtiens 
huit mois après le séisme du 12 janvier 
2010 et de l’impact des actions d’Electri-
ciens sans frontières, a reçu l’Astéria d’ar-
gent dans la catégorie «Mécénat et action 
humanitaire» du festival international du 
film corporate pour l’écologie et le dévelop-
pement durable de Deauville. Après le prix 
«Coup de Cœur» du Grand Jury au Festival 
Fimbacte de 2011, événement profession-
nel annuel de la filière du cadre de vie et le 
1er prix du film «action humanitaire et mé-
cénat» lors du 24ème Festival International 
de l’Image Institutionnelle et Corporate 
(F3IC), c’est la troisième distinction reçue 
par ce film réalisé bénévolement par Jean 
Baptiste Baldi en septembre 2010.
www.electriciens-sans-frontieres.org

Les Amis de la Terre
Total : le bilan désastreux de l’an-
née 2011
A l’occasion de l’Assemblée Générale des 
actionnaires de Total qui s’est déroulé le 11 
mai dernier, les Amis de la Terre ont en-
core une fois demandé au géant pétrolier 
de cesser tout investissement dans les hy-
drocarbures non conventionnels, à savoir 
les sables bitumineux, les gaz ou les huiles 
de schistes. Cette année encore Total se 
targue d’une augmentation considérable 
de ses profits : avec un résultat net de plus 
de 11,4 milliards d’euros en 2011, le géant 
pétrolier se classe parmi les entreprises les 
plus rentables du CAC 40. Pour Les Amis 
de la Terre France, le bilan de 2011 est bien 
plus désastreux car ces profits se font au 
prix de coûts humains, environnementaux 
et climatiques toujours plus importants. . 
www.amisdelaterre.org
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Portrait
Eau Vive

1/ Qu’est-ce qui a conduit à la 
création de Eau Vive ?

Depuis plus de 30 ans, Eau Vive a accompa-
gné près de 2 millions de villageois africains 
à conduire leurs projets de développement, 
prioritairement axés sur l’eau potable, la 
santé, l’éducation, le développement éco-
nomique et social. Avec les grandes vagues 
de décentralisation en Afrique de l’ouest, 
Eau Vive s’est mobilisée aux côtés des élus 
locaux et les accompagne dans l’exercice de 
leurs compétences et la mise en place d’un 
service de l’eau pérenne et solidaire.

Si Eau Vive soutient les communautés lo-
cales en Afrique, elle mène également de-
puis une dizaine d’années des actions de 
plaidoyer, afin d’influer sur les politiques et 
stratégies du secteur de l’eau et de l’assainis-
sement, afin que des changements de fond 
s’opèrent au profit des populations les plus 
démunies.

2/ Quels sont vos projets en 
cours ?

Eau Vive a saisi l’opportunité du 6ème Fo-
rum mondial de l’eau pour impulser la te-
nue de 6 Fora nationaux l’eau en Afrique de 
l’ouest (au Bénin, Burkina Faso, Mali, Ni-
ger, Sénégal et Togo), dans le cadre de l’ini-
tiative A l’eau l’Afrique A l’eau le monde. 

Entre les mois de décembre 2011 et février 
2012 ces Fora, présidés par les Ministères 
en charge de l’hydraulique, ont rassemblés 
dans chacun des pays entre 200 et 450 par-
ticipants. A la réflexion thématique de ces 

Trois questions à ...
Sophie Tolachides

foras se sont adossées des mobilisations et 
manifestations culturelles, afin de sensibi-
liser le plus grand nombre aux enjeux de 
l’eau et de l’assainissement. 

Ces Fora ont fait émerger des solutions 
partagées par chacun des acteurs, afin de 
faire progresser significativement le sec-
teur, parmi lesquels : prioriser le secteur 
dans les budgets nationaux ; optimiser les 
ressources financières disponibles ; pro-
mouvoir les branchements sociaux ; mettre 
en œuvre le droit humain à l’eau et à l’assai-
nissement ; appuyer et renforcer l’expertise 
des collectivités territoriales pour qu’elles 
soient en mesure d’exercer pleinement 
leurs compétences, etc.

3/ Comment vous inscrivez-
vous dans le mouvement 

de solidarité internationale, 
notamment au sein du CRID ?

Eau Vive s’est associé aux côtés du CRID, 
de France Libertés, du mouvement inter-
national des ONG l’Effet Papillon, et de la 
Coalition Eau, à l’organisation des journées 
Eau Planète et Peuple. Plus de 400 associa-
tions et mouvements citoyens ont débattu, 
partagé leurs initiatives et mobilisations, 
pour aboutir à la rédaction d’une déclara-
tion commune, portée au Forum Mondial 
de l’Eau et au prochain Sommet de Rio 
+20.

Eau Vive est convaincue que c’est une so-
ciété civile fédérée, force d’expertise, de 
proposition, de contestation, qui permet-

Eau Vive
27 rue Léon Loiseau
93100 MONTREUIL
Tel : 01 41.58.50.50
eauvive@eau-vive.fr

• Association de solidarité internationa-
le, loi 1901, créée le 21 mars 1978
• 85 salariés (France : 12 - Afrique : 73)
• 9 antennes bénévoles en France, 230 
bénévoles
• Domaines d’intervention : Eau et assai-
nissement, hygiène, santé, alimentation, 
éducation
• Axes prioritaires : former les associa-
tions et acteurs locaux, accompagner 
les élus locaux, conseiller et appuyer les 
usagers des bassins, plaider pour la mise 
en œuvre effective du droit de l’homme 
à l’eau et à l’assainissement, influencer 
les politiques de coopération du secteur, 
soutenir et se mobiliser aux côtés de la 
société civile africaine.

tra d’influencer les politiques publiques, au 
profit des populations les plus démunies et 
pour un accès effectifs pour tous à l’eau et 
l’assainissement.

Etre membre du CRID, c’est appartenir à 
cette mouvance citoyenne, faisant la pro-
motion de la solidarité et des droits de 
l’homme.
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Débat
Corruption et néolibéralisme
Par Gustave Massiah 

(Texte publié dans la revue de l’IRIS en janvier 2012)

Argent des dictateurs, corruption et néolibéralisme
L’argent des dictateurs ne leur est pas venu du ciel ; il a été extorqué ! Les campagnes sur 
les biens mal acquis ont permis de le mettre en évidence et de le démontrer dans l’espace 
public. Elles ont confirmé toutes les approches qui relient l’argent des dictateurs et les 
systèmes de corruption. Comme on peut le voir avec les rétrocommissions, elles montrent 
que la distinction entre corrompus et corrupteurs est le plus souvent factice. 

À partir d’un certain niveau, la corruption devient un élément structurant de l’évolution 
d’une société. Elle modifie les situations et les systèmes. Quand on compare l’évolution 
des sommes de plus en plus énormes détournées avec la détérioration des conditions de 
vie des couches populaires, on peut se demander pourquoi l’enrichissement ne peut pas 
cohabiter avec la redistribution. En fait, la réponse est claire, même dans le cas de pays 
rentiers disposant de moyens considérables. L’enrichissement est la conséquence d’un 
système, sert à le reproduire et participe à sa détermination. 

La corruption n’est pas nouvelle, mais son importance et ses conséquences dépendent des 
situations. Ce n’est pas seulement une question morale et les solutions ne peuvent donc 
se suffire d’un rappel des obligations morales. Il faut prendre en compte l’ « économie 
politique de la corruption »7 pour en apprécier l’impact. Et comprendre que la lutte contre 
ce phénomène ne peut relever d’actions à la marge de la logique d’un système mais en 
implique la transformation en profondeur. 

Deux aspects seront abordés dans cette contribution. Le premier concerne la question 
des dictateurs. La démocratie n’est pas exempte de corruption, mais il est de plus en 
plus clair que toute dictature génère la corruption et que pour lutter contre elle, il faut 
commencer par mettre à bas la dictature. Les révolutions arabes éclairent la nature de cette 
corruption et la place, dans les luttes, de la prise de conscience de ce phénomène. Le second 
concerne le caractère systémique de la corruption et son exacerbation à travers la logique 
du néolibéralisme en tant que phase de la mondialisation capitaliste. Il pointe le saut 
qualitatif dans la corruption que constitue la fusion du politique et du financier, l’inégalité 
des revenus et la concentration inimaginable des sommes générées par la spéculation 
financière. Il prend acte de l’incapacité des institutions et des forces politiques à apporter 
des réponses à la crise économique, sociale, environnementale et géopolitique.

Pour lire la suite : http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/30/corruption-et-neoliberalisme/
corruption-et-neoliberalisme.pdf
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Publications

AGTER
La terre de l’autre. Une anthropologie des régimes d’appropriation fon-
cière  

50 ans d’expertise et de recherches, à l’échelle du monde, sur les politiques et pratiques 
foncières ont permis à Étienne Le Roy de consolider progressivement un cadre théorique 
nouveau pour penser les démarches de sécurisation foncière qu’exige l’impératif de déve-
loppement durable.
Une relecture des droits fonciers et fruitiers et de leurs liens avec les représentations de l’es-
pace propres aux sociétés qui les ont élaborés, l’analyse de la juridicité des terres détenues 
« en communs » et l’examen des conditions d’apparition et de généralisation des régimes 
de propriété privée ont été nécessaires pour l’établir.
Ces recherches permettent aujourd’hui à Étienne Le Roy de proposer un cadre institution-
nel au service des changements destinés à garantir la reproduction des sociétés humaines, 
la gestion patrimoniale, prenant en compte la complexité et le pluralisme juridique.
Le souci de contribuer au dialogue entre la recherche et le politique anime la démarche 
d’Étienne Le Roy. 

www.agter.asso.fr

Secours Islamique 
Au plus près des exclus de l’accès à l’eau 

De l’état des lieux de la situation des pays d’Afrique subsaharienne émerge le constat d’un 
décalage important en matière d’accès à l’eau potable et assainissement de base avec le reste 
du monde. La région est soumise dans son ensemble à un important et croissant stress 
hydrique. Au Tchad, pays sur lequel se concentre ce rapport, les progrès notables constatés 
en matière d’accès à l’eau potable restent encore largement insuffisants pour répondre aux 
besoins de l’ensemble de la population. Il existe de fortes disparités, notamment entre zo-
nes rurales et zones urbaines, et les lacunes restent énormes pour ce qui concerne l’assai-
nissement. Les effets du changement climatique se font plus fortement sentir qu’ailleurs, 
en particulier en zone sahélienne, avec l’aggravation des sécheresses et leurs conséquences 
sur l’agriculture, l’élevage, la désertification.

L’étude des stratégies et des politiques mises en place au Tchad par les différents acteurs 
permet de dégager ou d’illustrer un ensemble de recommandations destinées aux princi-
paux acteurs intervenant dans l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans las 
pays les plus pauvres.

www.secours-islamique.org

www.secours-islamique.org

www.agter.asso.fr
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Le 31 mai / Les Mureaux 
Ciné-débat « Mains brunes sur la ville » 
www.demosphere.eu/node/30197

Le 31 mai / Muret
Projection-débat : Sahara Occidental « l’autre 
côté du mur »
www.survie.org

Le 31 mai / Toulouse
Projection-débat : Rwanda « shooting dogs »
www.survie.org

Du 1er au 3 juin / Paris
Salon des solidarités
www.salondessolidarites.org

Le 2 juin / Paris
Journée « Regards sur le Mali »
www.demosphere.eu/node/30359

Le 2 juin / Le Mans
Journée form’action « Droit à un environ-
nement sain en construction. Comment 
apporter sa pierre à l’édifice ? »
www.terredeshommes.fr

Du 2 au 3 juin / Paris
5ème édition du « Petit salon du livre politi-
que » ! »
lwww.demosphere.eu/node/30100

Le 6 juin / Paris
Conférence – débat : « La science en société à 
l’ère des réseaux sociaux et de l’open source »
sciencescitoyennes.org

Le 6 juin / Paris
Projection-débat « la finance contre l’huma-
nité »
www.demosphere.eu/node/30357

Le 9 juin / Paris 
Rencontre-débat : féminismes islamiques  
www.demosphere.eu/node/30305

Le 13 juin / Montreuil
Tables rondes : syndicats et solidarité»
www.cgt.fr

Le 17 juin / Paris
La course des héros 
sciencescitoyennes.org

Le 20 juin / Paris
Débat : «vers une société interculturelle»
www.demosphere.eu/node/30053

Du 22 au 24 juin / Montreuil
Foire à l’autogestion 
www.foire-autogestion.org


