
1Crid’infos / Juin 2012 11

Sommaire 
 
 
 
 
p.1. Focus
Bien au-delà de l’éthique 

 
p.2. Actu
Hommage à Alain Ruellan 
Altermondes 

Actualités des membres 
 
p.5. Portrait
Aide et Action 
 
p.6. Débats
Les idées fausses, ça suffit !  
 
p.7. Publications
 
p.8. Agenda

CRID’infos
Lettre d’information mensuelle du CRID 

À l’échelle du monde, les richesses augmen-
tent, les ressources naturelles s’épuisent, les 
inégalités s’accroissent. Ce triple constat 
est tellement récurrent qu’il devrait suffire 
à montrer que le système marche sur la 
tête, qu’il n’est pas plus tenable au plan so-
cial qu’au plan écologique, qu’il faut donc 
trouver comment en changer pour éviter à 
l’humanité la sortie de route.

Hélas, si les prémisses d’une prise de 
conscience des dégâts du système progres-
sent, ni la nécessité, ni a fortiori la possi-
bilité du changement ne s’imposent encore 
dans les esprits. Nous devons donc nous 
atteler à un chantier dans le domaine de la 
citoyenneté.

Aujourd’hui que la crise financière s’est 
installée dans les pays riches, que les reculs 
sociaux – à l’oeuvre ou annoncés – créent 
pauvretés et anxiété, que l’absence de mar-
ge de manoeuvre politique est admise par 
les exécutifs eux-mêmes, que les aspira-
tions populaires passent après les « réalités 
» économiques, c’est aussi le risque d’une 
crise démocratique qui s’invite dans nos 
sociétés. La progression du soutien aux po-
litiques autoritaires dans les opinions euro-
péennes, la tolérance devant l’arbitraire et 
les replis identitaires sont des indices pré-
occupants de l’état de méforme des démo-
craties représentatives occidentales.

Pourtant les aspirations démocratiques et 
les mobilisations de résistance ou d’éman-
cipation foisonnent dans le monde. Leurs 
formes d’action sont diverses et se renou-
vellent sans cesse. Toutes se revendiquent 
de l’accès ou de la défense des droits, et 
toutes utilisent la solidarité comme levier 
d’action.

Dans son histoire, depuis le soutien à la 
décolonisation jusqu’à la défense des droits 
fondamentaux en passant par la lutte contre 

la pauvreté, le mouvement de solidarité 
internationale dont nous nous réclamons 
a constamment mis en oeuvre la solida-
rité comme moyen d’accès aux droits pour 
tous-toutes, partout sur la planète.

Nous avons sans doute nous-mêmes long-
temps considéré ce principe de mobilisa-
tion et d’action comme un impératif moral. 
Il faut dorénavant l’imposer comme une 
nécessité vitale devant la situation. Au-delà 
du principe éthique, la solidarité interna-
tionale est donc un enjeu politique majeur. 
Dans sa tentative de participer au change-
ment de paradigme, la société civile doit en 
avoir la conscience et construire autour de 
cela les modalités d’une citoyenneté nou-
velle.

Pour penser et construire des alternatives 
au modèle, aucun de nous ne détient seul 
les clés.

À plusieurs, avec l’aide de représentants 
d’organisations de toute la planète, nous 
avons des outils conceptuels à confronter, 
nous avons des expérimentations à parta-
ger, nous avons de l’envie, des idées et de 
l’énergie.

Nos adversaires, et les moins avisés de nos 
partenaires, réduisent souvent nos exigen-
ces à nos indignations. C’est mal connaî-
tre le potentiel de créativité qui traverse 
nos réseaux. C’est mal comprendre que la 
prétention du mouvement de solidarité 
internationale à proposer des alternatives, 
ne provient pas d’un esprit de contesta-
tion mais d’une volonté de construction de 
l’avenir.

L’université d’été nous fournira des oppor-
tunités pour la prise de recul et la rencon-
tre, et du temps dédié à cela. C’est peu et 
beaucoup à la fois, mais une pierre néces-
saire à un édifice salutaire.

Bien au-delà de l’éthique 

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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                          Hommage du CRID à Alain Ruellan

Lors de la première université d’été que nous avions organisée « sous l’égide du CRID » en août 1992, Alain Ruellan était 
venu, comme directeur du CNEARC et responsable du programme environnement du CNRS, nous dire sa vision du lien 
entre environnement et développement, ses nombreux espoirs et ses quelques doutes suite à la conférence de Rio, son sou-
hait d’alliances fortes entre la recherche et les ONG. 

Près de vingt ans plus tard, le 14 juin 2012, Alain s’est éteint à Nice, juste avant que ne s’ouvre une nouvelle conférence 
mondiale, sur un sujet qu’il maîtrisait, dans ce Brésil qu’il chérissait. 

Professeur Emérite de Science du sol, ancien président du CRID et de la Cimade, fondateur du CRIDEV et de Ritimo, 
membre actif de 4D, de Survie, de la Fondation Sciences Citoyennes, Alain a été de ceux qui ont changé le milieu de la so-
lidarité internationale. Il l’a aidé à prendre en compte la dimension environnementale des questions de développement, du 
local au mondial. Un décloisonnement qui, s’il peine encore à se mettre en place, s’impose à nous tous aujourd’hui. 

Nous nous souviendrons longtemps des immenses qualités humaines d’Alain, de sa fidélité en amitiés, de son intelligence 
d’écoute, de sa confiance en l’avenir et en l’Homme. Nous associerons dorénavant son souvenir à celui de Françoise, son 
épouse et sa complice en militances, disparue il y a presque un an.

Au-delà de notre douleur, nous voulons remercier Alain de ce que son parcours depuis les années 1970, nous enseigne de 
fondamental pour la suite de notre combat pour un monde durable et solidaire : la rigueur scientifique et l’engagement dans 
la société se nourrissent l’un l’autre. Et ils peuvent être conciliés sans aucun renoncement. 

A sa famille, à ses amis proches, au nom du CRID, nous transmettons notre immense reconnaissance de ce qu’Alain a réa-
lisé pour tout le milieu de la solidarité internationale. Nous leur exprimons notre solidarité dans la peine.

                                    Alain Ruellan

Françoise Ruellan
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Actu du CRID
Actualités d’Altermondes
Altermondes prend ses quartiers d’été en Rhône-Alpes ! 
ALTERMONDES Hors-série N°13 - Nouvelle parution : « Rhône-Alpes, la solidarité en avan-
ce sur son temps ». 

Saviez-vous que les Uruguayens ont des racines savoyardes ? Que des Burkinabés roulent sur 
des vélos recyclés en Isère par un chantier d’insertion ? Ou encore que c’est d’une petite ferme 
de l’Ardèche que s’est répandue la philosophie de l’agroécologie ? Êtes-vous curieux de savoir 
ce que peuvent se raconter des paysans géorgiens et rhônalpins quand ils se rencontrent ? 
De la Rues du développement durable de Saint-Etienne au Palais idéal du Facteur Cheval en 
passant par les Minguettes et La Villeneuve, découvrez dans ce hors-série les 1001 visages de 
la solidarité en Rhône-Alpes ! 

Ce Hors-Série offre un aperçu des dynamiques de solidarité internationale qui animent la ré-
gion Rhône-Alpes et propose des articles de fond, des reportages sur des initiatives originales, 
des interviews ou des portraits d’acteurs de la société civile rhônalpine …

Altermondes lance un concours d’articles ! 
Vous avez toujours rêvé d’être publié dans Altermondes ? C’est possible ! Cet été, devenez 
reporter...  
Le but de ce concours est de valoriser la participation active des lecteurs au contenu rédac-
tionnel d’Altermondes et de promouvoir l’écriture journalistique qui met en avant les acteurs 
de changement dans les sociétés civiles des pays dits du Sud.

Toutes les infos sur : www.altermondes.org

Altermondes à Toulouse avec les Francas, 29 juin - 2 juillet 2012
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire, les Francas organisent le Forum Eduquer 
pour demain ; grand rassemblement international de citoyens engagés pour l’éducation, l’ave-
nir et l’épanouissement de tous les enfants et les jeunes, le Forum contribuera à la réflexion 
collective menée par les Francas sur les enjeux de l’action éducative au XXIe siècle

Toutes les infos sur :  www.francas.asso.fr

www.altermondes.org

Et toute l’équipe du CRID et ses membres vous donnent rendez-vous à 
Lyon à partir du 4 juillet ! 
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Fondation Abbé Pierre
Les Festivals de l’été
Pour la quatrième année consécutive, à 
l’occasion des nombreux festivals ayant 
lieu durant l’été, la Fondation Abbé Pierre 
en profitera pour être présente sur ces évè-
nements et sensibiliser les jeunes au mal-
logement. Elle sera notamment présente 
au festival des Vieilles Charrues du 19 au 
22 juillet à Carthaix, dans le Finistère, où 
artistes et amateurs de musique étaient 
venus nombreux l’année dernière. Du 24 
au 26 août elle sera également présente au 
Domaine National de Saint-Cloud pour un 
festival qui avait accueilli 108 000 visiteurs 
en 2011. Depuis son lancement en septem-
bre dernier, la pétition « Mobilisation géné-
rale pour le logement » a déjà été signée par 
156 000 personnes et la Fondation compte 
lui donner encore plus d’importance en 
continuant ses actions de sensibilisation. 
www.fondationabbepierre.org

Secours Islamique France
Intervention du SIF au Tchad 
Conscient de la situation d’urgence 
causée par la crise alimentaire au Tchad, 
le Secours Islamique Français se mobilise 
pour lutter durablement contre l’insécurité 
alimentaire. L’association a donc mis en 
place un programme de long terme dans la 
région de Kanem, au Tchad, afin de lutter 
contre les causes de la malnutrition des 
enfants et de la pauvreté chronique des 
populations rurales isolées. L’ étude des 
causes de la crise alimentaire montre en 
effet la nécessité d’agir sur deux fronts : sur 
le long terme pour enrayer le phénomène 
de vulnérabilité des populations et adopter 
des stratégies de résilience, et sur le 
court terme pour apporter une réponse 
immédiate aux besoins des personnes 
en termes de nutrition. Le SIF projette 
d’élargir progressivement son plan d’action 
à d’autres pays de la zone. 
www.secours-islamique.org

Frères des Hommes
Nouvel appel à une marche non-
violente des sans terre indiens 
En octobre 2007, 25 000 paysans indiens 
sans terre étaient décidés à faire valoir leurs 
droits auprès du gouvernement au cours 
d’une marche non-violente. En octobre 
2012 ils espèrent être 100 000 ! Ekta Paris-
had, président de ce mouvement, avait pré-
venu le gouvernement que la mobilisation 
serait beaucoup plus forte si rien n’était fait, 
or effectivement, après 4 ans de nombreu-
ses relances et d’attente infructueuse, une 
nouvelle marche a débuté. Jusqu’ici la « Jan 
Samwad Yara » (« la marche du dialogue ») 
a pu parcourir tous les Etats du sud, allant 
ainsi à l’encontre de toutes les luttes invi-
sibles du pays. L’engagement des sans terre 
démontrant avec force l’universalité des 
engagements en faveur d’une société plus 
juste, Frère des Hommes encourage cette 
mobilisation qui dépasse les frontières. 
www.fdh.org

Survie
Pétition contre l’accueil d’Ali Bon-
go en France
Le Parti Socialiste français a dénoncé le 
soutien français à Ali Bongo depuis 2009. 
En campagne, François Hollande annonça 
« je veux que le 6 mai soit une bonne nou-
velle pour les démocrates et une terrible 
nouvelle pour les dictateurs » et s’est enga-
gé à mettre fin à la Françafrique. Pourtant, 
contre toute attente, il a prévu de recevoir 
Ali Bongo, le dictateur gabonais. Survie s’in-
digne contre cette rencontre prévue pour le 
5 juillet, et lance une pétition (https://secure.
avaaz.org/fr/petition/M_Hollande_ne_caution-
nez_pas_la_dictature_gabonaise_en_recevant_
Ali_Bongo) pour demander au Président 
de la République de ne pas cautionner la 
venue en France du fils d’Omar Bongo, qui 
semble malheureusement suivre le même 
chemin que son père (emprisonnement 
d’opposants au gouvernement, d’étudiants 
contestataires, de membres de la société 
civile etc...).  
survie.org

Actu des membres

Peuples et Culture 
50ème université d’été : « intérêt 
général, bien(s) commun(s) et 
éducation populaire
A Sète du 30 août au 2 septembre se tien-
dra la 50ème édition de l’université d’été 
de Peuples et Culture. Reprenant à bras le 
corps la notion « d’intérêt général », cette 
université propose de la démêler en réflé-
chissant collectivement aux moyens de lui 
redonner sens. Cette dernière étant  aussi 
bien utilisée au niveau des institutions pu-
bliques qu’au sein des entreprises privées, 
et tant pour justifier l’action des associa-
tions que celle des pouvoirs publics, que 
parmi ces propos contradictoires on ne sait 
plus vraiment de quoi il s’agit réellement. 
A quoi renvoie l’intérêt général ? Qui le 
produit, qui le garantit ? Ces questions de-
vraient permettre de replacer l’intérêt gé-
néral au cœur de la société. 
www.peuple-et-culture.org

Le mouvement de la paix
La « dissuasion nucléaire » ne 
contribue pas à la paix 
Le Mouvement de la Paix prend position 
contre la théorie erronée de la dissuasion 
nucléaire et invite les citoyens à se mobi-
liser et à signer une pétition pour abolir 
l’arme nucléaire. Il regrette également que 
le président de la République française 
n’est pas profité du sommet sur la Terre 
de l’ONU pour inviter les puissances nu-
cléaires à s’engager dans un processus de 
désarmement nucléaire afin de consacrer 
les budgets ainsi dégagés aux financements 
des grands enjeux de la planète : environ-
nement, climat, agriculture, énergie, objec-
tifs du millénaire pour le développement, 
etc…le Mouvement trouve intolérable de 
continuer à produire les outils de l’apoca-
lypse sans donner les moyens à la sauve-
garde de la planète et à la satisfaction des 
besoins humains élémentaires. 
www.mvtpaix.org
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Portrait
Aide et Action

1/ Qu’est-ce qui a conduit à la 
création d’Aide et Action ?

L’association Aide et Action a été créée en 
France en février 1981. Son objectif était 
alors de soutenir la scolarisation des en-
fants en Inde et en Afrique. 30 ans plus 
tard, devenue ONG internationale agissant 
dans 26 pays, Aide et Action poursuit son 
engagement en faveur du droit à une édu-
cation de qualité pour tous. L’ONG, avec 
ses partenaires et ses 60 000 parrains et do-
nateurs, a célébré ses 30 ans en 2011. Elle 
continue de mobiliser pour l’éducation, 
levier du développement humain, convain-
cue que l’éducation change le monde.

Au travers de 100 programmes, Aide et 
Action International, avec ses partenaires, 
contribue à l’amélioration de l’accès et de 
la qualité de l’éducation auprès de plus de 
3 millions d’enfants et d’adultes. Agréée 
par le Comité de la Charte pour un don 
en confiance, reconnue d’utilité publique, 
Aide et Action France est agréée par le Mi-
nistère français de l’éducation nationale.

2/ Quels sont vos projets en 
cours ?

Aide et Action lance en 2012 une cam-
pagne de sensibilisation sur le thème : « 
L’Education exclut aussi : agissons ! ». Au 
moyen d’un visuel fort décliné dans la pres-
se française tout au long de l’année 2012, 
de 5 dossiers d’information publiés dans 
son magazine trimestriel et sur son site 
internet, Aide et Action a pour ambition 

Trois questions à ...
Anne Cassiot

de réveiller les consciences autour d’une 
éducation qui échoue parfois dans son rôle 
d’intégration sociale.

Force est de constater aujourd’hui, en 
France comme à l’international, que le 
système éducatif ne remplit plus toutes 
les promesses qu’il s’était fixé. Il se révèle 
même, dans certaines circonstances, fac-
teur d’exclusion. Ainsi, en France, 1 enfant 
sur 5 de moins de 15 ans n’a pas acquis les 
compétences de base. Au Cambodge, plus 
d’1 enfant sur 2 quitte l’école avant d’avoir 
un niveau d’alphabétisation suffisant pour 
être durable.

3/ Comment vous inscrivez-
vous dans le mouvement 

de solidarité internationale, 
notamment au sein du CRID ?

Avec le CRID, Aide et Action partage une 
même conception du développement hu-
main, solidaire et durable passant par le 
renforcement des sociétés civiles et mettant 
en œuvre des actions d’éducation au déve-
loppement en France et dans le monde. Les 
populations les plus défavorisées subissent 
les événements et éprouvent d’énormes dif-
ficultés à déterminer les voies de leur dé-
veloppement. L’éducation fondamentale, à 
travers l’école primaire, est une voie qui, en 
fournissant les connaissances et les outils, 
permettra aux enfants issus de ces commu-
nautés de mieux maîtriser leur destin.

Aide et Action, organisation non gouver-
nementale, considère l’école comme point 

Aide et Action 
53 boulevard de Charonne
75545 Paris Cedex 11
Tel : 01 55 25 70 00
info@aide-et-action.org
www.aide-et-action.org/

- Aide et Action a été créée en France 
en 1981. Cette association française est 
membre fondateur de l’organisation Aide 
et Action International. 
- Reconnue d’utilité publique 
- Agréée par le ministère de l’Education 
nationale 
- Membre du Comité de la Charte pour 
un don en confiance 
- Près de 60 000 parrains et donateurs
- Un réseau de près de 400 bénévoles 
dans une cinquantaine d’équipes locales
- En 2011, 67 millions d’enfants en âge 
d’aller à l’école primaire n’ont toujours pas 
accès à l’éducation. Les filles, les enfants 
vulnérables, en situation de handicap, is-
sus des minorités ou des milieux les plus 
pauvres en sont les principaux exclus.

d’entrée et lieu de rayonnement aidant au 
développement des communautés.
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Débat
Les idées fausses, ça suffit !
Travail réalisé par ATD Quart Monde et la MRIE, Mission Régionale d’Information sur 
l’Exclusion en Rhône-Alpes.

Pauvreté, immigration, assistanat, fraude... : cassons les idées 
reçues
Nous vous invitons à déconstruire des préjugés et des stéréotypes répandus sur la pauvreté 
et les pauvres, afin que ceux-ci cessent d’être les boucs émissaires des maux de nos sociétés 
et qu’ils deviennent au contraire des partenaires à part entière dans la construction d’un 
monde plus juste.

Voici quelques-unes de ces idées reçues. Diffusez-les autour de vous, réagissez, participez 
au débat.

1) Sur la pauvreté, les revenus et les patrimoines

« La pauvreté a diminué en France entre 2006 et 2009 »

Faux. Le gouvernement a publié le 19 octobre 2011 son rapport sur l’évolution de la pauvreté 
en France, qui conclut effectivement à une baisse de 5% du nombre de personnes sous le 
seuil de pauvreté entre 2007 et 2009. Mais cette diminution de 5% concerne le taux de 
pauvreté « ancré dans le temps », contesté par de nombreux experts et associations de lutte 
contre la pauvreté (voir www.uncitoyenencampagne.com/ ?p=120). Tous les indicateurs 
de l’INSEE montrent au contraire que la pauvreté et son intensité se sont aggravées entre 
2006 et 2009 (on n’a pas d’indicateurs plus récents) : le taux de pauvreté à 60% du revenu 
médian est passé de 13,1% en 2006 à 13,5% en 2009, soit 8,2 millions de personnes, entre 
2000 et 2008, le nombre de personnes sous le seuil de 40% du revenu médian est passé 
de 2,7 à 3,2 millions (et pas de chiffre en 2009 ! pourquoi ?). Sources : voir en particulier 
www.insee.fr/fr/themes/document.asp ?ref_id=ip1365

À savoir : on parle souvent des inégalités de revenus, mais c’est surtout au niveau des 
patrimoines et donc au moment des héritages que les inégalités se creusent : les 10% 
des ménages les moins aisés détiennent moins de 2 700 euros de patrimoine brut (avant 
remboursement des emprunts). Les 10% les mieux dotés disposent d’un patrimoine 
supérieur à 552 300 euros. Soit un rapport de 1 à 205, qui a crû de près d’un tiers depuis 
2004. Un écart bien plus important que celui relatif aux revenus, qui était en 2009 de 4,2 
entre les 10% les plus modestes et les 10% les plus riches. Source : www.insee.fr/fr/themes/
docum…

Pour lire la suite : http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/29/idees-recues-atd/idees-recues-atd.
pdf
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Publications

IPAM
Les guerres de l’empire global 

Crise de l’euro et des dettes souveraines, occupations qui s’éternisent en Afghanistan ou en 
Palestine, restrictions des libertés liées à la lutte antiterroriste, corruption des élites, sou-
lèvements des peuples : comment comprendre ce sombre panorama des premières années 
du XXIe siècle ? Comment expliquer que les États et l’ONU ne parviennent pas à enrayer 
cette spirale de désordres ? Dans cet essai ambitieux, Alain Joxe répond à ces questions en 
analysant toutes les dimensions de l’empire global du néolibéralisme - qui déborde l’empi-
re américain. La mondialisation de l’économie et de la finance vise à accumuler des profits 
sans limites, à enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Une nouvelle noblesse rentière 
dénationalisée consacre ainsi la souveraineté des entreprises, au détriment de la fonction 
protectrice des États. Cette profonde mutation politique conduit à transformer les mis-
sions militaires en doctrines policières. Et un nouvel arsenal informatisé surgit (drones 
et munitions spéciales), utilisable contre les soulèvements populaires dans les pays du 
Sud comme du Nord. Alain Joxe montre ainsi comment la « révolution électronique » a 
entraînéà la fois la gestion informatisée des « marchés » et la robotisation de la guerre. 
Mutations économiques, militaires et technologiques se combinent dans une accélération 
des décisions qui efface le temps long du politique et fabrique un système incapable de 
réguler la finance ni la violence. Pour en finir avec la dictature des marchés, une mobilisa-
tion éthique commence en faveur de la conversion de l’Ancien Monde en union fédérale 
solidaire, qui seule pourra restaurer la démocratie sociale à bonne échelle en maîtrisant la 
crise économique.

www.reseau-ipam.org

Eau Vive
L’eau pour tous ! Une plume et des crayons s’engagent

Erik Orsenna, conte dans la première partie de ce livre l’histoire de l’eau au cœur d’un petit 
village africain. Il vous emmène à la découverte d’une «mare à malice «. Une mare où l’eau 
limpide ne disparait jamais malgré les rayons impitoyables du soleil et les pluies rares. Une 
mare qui intrigue, attire, fait parler ou taire. Une mare malicieuse qui dévoile le véritable 
visage de ceux qui s’y reflètent.
Illustré par Zoétaba, jeune dessinateur africain, ce conte est destiné aux plus grands mais 
n’est pas interdit aux enfants.
La seconde partie de ce livre laisse les crayons de cinq jeunes caricaturistes africains s’ex-
primer sur les réalités de l’eau et de l’assainissement en Afrique : Arsénic – Deris – kab’s 
– Nanga – Zoétaba.

www.eau-vive.orgwww.eau-vive.org

www.reseau-ipam.org
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Emmaüs International
L’Abbé Pierre par lui-même

A la veille du centenaire de sa naissance, les éditions Bayard publient un livre en fran-
çais de textes inédits de l’Abbé Pierre. Un ouvrage essentiel pour redécouvrir et mieux 
comprendre le fondateur d’Emmaüs International. L’ouvrage, intitulé « Inédits : textes 
de combats, écrits intimes et correspondances », dévoile les nombreuses facettes de la 
personnalité de l’Abbé Pierre. Tour à tour spontané, mystique ou rebelle, celui qui a long-
temps été la personnalité préférée des Français se révèle au fil des pages. 

Le livre, constitué à partir des archives d’Emmaüs International, rassemble des textes 
inédits, mais aussi des photos, des dessins et des aquarelles, tous de sa main. Il apporte 
ainsi un éclairage différent sur sa foi, sur ses relations avec son entourage et sur son enga-
gement auprès des plus exclus.

www.fondationabbepierre.org

www.fondationabbepierre.org
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Comité de rédaction : 
Nathalie Péré-Marzano, David Eloy, 
Jeanne Planche, Bernard Salamand
et Camille Champeaux.

Conception graphique : 
Émilie Chéron

Le 1er juillet / Coustellet
Tombola du Vivant et des biens communs » 
www.amisdelaterre.org 

Du 4 au 7 juillet / Villeurbanne
Université d’été de la solidarité internationale 
universite-si.org

Du 6 au 8 juillet / Sanguinet 
Festival Gemme la résistance
gemmelaresistance.org

Du 6 au 8 juillet / Lyon
Dialogues en Humanité
dialoguesenhumanite.org

Du 7 au 8 juillet / Evry
Rencontre d’été des féministes en mouvement :  
« l’égalité femme-homme en chantier ! »»
ellesprennentlaparole.blogspot.fr

Du 7 au 11 juillet / Notre Dame des 
Landes
Forum européen contre les grands projets 
inutiles imposés
forum-gpii-2012-ndl.blogspot.fr

Du 10 au 14 juillet / aux Amanins
Université des Colibris 
www.colibris-lemouvement.org

Du 1er au 2 août / Marciac
18ème controverses européennes : l’agricul-
ture a-t-elle le droit d’être moderne ? 
www.agrobiosciences.org

Du 11 juillet au 19 août / Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine
Altertour « une autre FAIM du monde est 
possible ! » 
altercampagne.free.fr

Du 23 au 26 août / Gaume (Belgique)
7ème (F)estives : Rencontre des objecteurs de 
croissance
www.les-oc.info

Du 24 au 27 août / Toulouse
Université citoyenne d’Attac France
www.france.attac.org


