
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial >    
 
 

Le Trois Mond’Infos n’est paru 
qu’une seule fois en 2011 et nous 
nous en excusons auprès de nos 
lecteurs. C’était un numéro sur les 
révolutions arabes, juste après le 
début d’un processus qui n’est pas 
terminé à ce jour. En novembre, la 
CASI 53 a, lors des semaines de 
Solidarité Internationale, invité 
Antoine Sfeir pour donner à un 
public venu nombreux des éclai-
rages sur ces « printemps » arabes et 
des clefs de compréhension de 
« l’Orient compliqué ».  
 

Vous pourrez maintenant avoir des 
infos régulières en vous connectant 
à notre site internet qui est déjà en 
ligne : http://crides.ritimo.info/ 
 

Nous nous sommes quant à nous 
engagés dans la campagne « Une 
seule planète ». Aujourd’hui la 
gestion par des multinationales des 
ressources de la planète génère non 
seulement pollution, dérèglement du 
climat et extinction des espèces, 
mais aussi pauvreté, inégalités et mal 
développement.  
 

La surconsommation des pays du 
Nord et la demande croissante de 
matières premières des pays 
émergeants entraîne l’épuisement 
des ressources. Ce n’est pas la perte 
d’un triple A qui inquiète les 
populations d’Afrique ou 
d’Amérique Latine : les accapa-
rements de terre par des pays ou des 
multinationales privent les habitants 
de  leur subsistance, les cultures 
pour produire des agro-carburants 
empiètent sur les forêts et les zones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cultivées pour l’alimentation. Le 
réchauffement climatique provoque 
sécheresse ou inondations. Les 
cultures de subsistance ont été 
ravagées par des pluies diluviennes 
au Salvador, Nicaragua et Honduras 
en octobre et novembre. Tout le 
monde a suivi les effets dévastateurs 
de la sécheresse de la corne de 
l’Afrique l’été dernier, et l’Argentine 
subit sa pire sécheresse depuis 70 
ans. Les perspectives de récoltes du 
mil au Niger, Mali, Burkina Faso ne 
sont pas bonnes non plus, à cause 
d’une pluviométrie irrégulière, et 
cette céréale constitue l’aliment de 
base de ces pays. 
 

La multiplication de ces mani-
festations du réchauffement global,-
2011, année la plus chaude-, n’a pas 
provoqué d’engagement de la part 
des pays industrialisés lors de la 
conférence de Durban qui s’est 
soldée par un échec retentissant. 
 

La question des forêts, régulatrices 
du CO2 et des précipitations, nous a 
donc amenés à proposer plusieurs 
conférences, films, tables-rondes. 
Une première table-ronde sur le 
commerce   international   du  bois 
a eu lieu le 1er décembre 2011. 
Deux intervenants, Marie-Christine 
Fléchard et Jean-pascal Henri ont 
abordé les impacts sociaux et 
environnementaux de l’exploitation 
forestière en Afrique avec des 
exemples au Congo et au Gabon. La 
présentation du label de certification 
FSC et la présence dans la salle de 
M.Trubert, représentant de l’autre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
label, le PEFC, a permis un débat 
riche et animé qui a apporté 
beaucoup d’informations au public.  
 

La deuxième soirée le 6 janvier 
dernier a fait un état des lieux de la 
déforestation avec un diaporama 
dont vous trouverez le résumé dans 
ce numéro. D’autres rendez-vous 
seront programmés cette année. 
 

L’équipe des 3 Mondes vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
2012. 
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La forêt, c’est quoi ? La définition 
du terme de forêt est complexe et 
sujette à controverses : La plus 
commune, celle de la  FAO,  tient 
 

 
Dessins reproduits avec l’aimable autorisation de Turn 
over a new leaf : green cartoons for CARE. M. Bryant, 
éd. 1990 Londres, Earthscan Publications, Ltd 

 
compte de la surface, la densité, la 
hauteur des arbres : plus de 10% du 
sol recouvert par des arbres d’au 
moins 5 m de hauteur, sur plus d’un 
demi-hectare. 
 

� La forêt couvre des réalités diffé-
rentes selon la latitude, l’altitude ou 
le climat. 
 

� Elle se définit différemment 
selon le point de vue : 
- le point de vue botanique privi-

légie la biodiversité : 

La forêt est une formation végétale 
avec une importante strate arborée, 
mais aussi des arbustes, des plantes 
basses ou grimpante, des épiphytes, 
des champignons et micro-
organismes. On prend en compte 
les animaux qui transportent pollens 
et graines. 
- le point de vue de l’écologiste : 
La forêt est un écosystème 
complexe et riche, offrant de nom-
breux habitats à des espèces et 
populations animales, végétales, 
fongiques et microbiennes entrete-
nant entre elles des relations 
d'interdépendance 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les forêts occupent 30% de la 
surface totale des terres mais la 
répartition  est très inégale. Dix pays 
atteignent à eux seuls les deux tiers 
de la superficie forestière mondiale. 
Dans l'ordre :  Fédération de Russie, 
Brésil, Canada, États-Unis, Chine, 
Australie, République démocratique 
du Congo, Indonésie, Pérou, Inde. 
 

La déforestation : 
Selon la FAO, la déforestation est 
d'environ 13 millions d'ha par an,  
compensée en partie : pour la 
période 2000-2005, la perte nette 
annuelle est estimée à 7,3 millions 
d'ha, contre 8,9 millions d'ha durant 
la décennie 1990/2000. 
L'Afrique et l'Amérique du Sud sont 
les espaces où la forêt recule le plus, 
alors qu'elle progresse en Europe et 
en Asie (avec d'importantes 
disparités par pays). 
 

La déforestation, qu'est-ce que 
c'est ?  
Le terme « déforestation » est utilisé 
pour qualifier la régression ou la 
disparition des espaces forestiers. 
La déforestation existe depuis que 
l’homme existe. Là où l’être humain 
s’est sédentarisé, il a défriché des 
zones boisées pour développer son 
agriculture et assurer ses besoins en 
chauffage. 
Mais la déforestation prend une 
toute autre ampleur au cours du 
Moyen-âge à cause des techniques  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de transport par flottage et des 
besoins en agriculture. 
Depuis, les surfaces boisées n’ont 
cessées de décroître. Elle est 
souvent due à l’urbanisation, 
l’extension des terres agricoles et 
l’exploitation, souvent illégale, 
d’essences forestières mais aussi la 
destruction pour accéder à des 
ressources minières. 
 

La déforestation : quel est son  
impact ?  
- plus de CO2 relâché dans 
l’atmosphère. Les forêts sont des 
« puits de carbone » : un hectare 
d’arbres peut absorber jusqu’à 6 

tonnes de CO2 par an. La défores-
tation est responsable de 18 % des 
émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. La déforestation participe  
donc au réchauffement climatique. 
- des sols qui s’érodent. Les forêts 
jouent un rôle de protection des 
sols : le sol forestier facilite 
l’infiltration de l’eau dans le sol et 
régularise le débit des rivières, filtre 
les polluants. La déforestation 
augmente la désertification qui 
engendre à terme des glissements de 
terrain, des avalanches et des 
coulées de boues. 
- moins de précipitations. Les 
arbres maintiennent le taux 
d’humidité dans l’atmosphère et 
donc la fréquence des pluies.   
 
 
 

««  LLeess  ffoorrêêttss  dduu  mmoonnddee  ::  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx    >>  
    

Répartition des forêts dans le monde 
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- des populations fragilisées. La 
forêt est une ressource alimentaire, 
elle fournit bois de chauffage, de 
construction et plantes médicinales. 
Les populations qui en sont privées 
se retrouvent souvent dans les 
bidonvilles. D’autres habitants de la 
forêt, peuples indigènes, sont 
quelquefois chassés de force. 
- une biodiversité qui s’éteint. La 
disparition de la forêt menace la 
survie d’un grand nombre d’espèces 
animales dont elle constitue l’habitat 
naturel. 
 

Etat des lieux par continent : 
 

���� L'Afrique à elle seule abrite 30 
% des superficies boisées du monde 
selon l’agence Syfia. 
En Afrique, les pays cèdent aux 
sirènes des investisseurs interna-
tionaux, grands pollueurs, que sont 
les industries minières par exemple. 
Dans de nombreux pays d'Afrique 
centrale et de l'Ouest (comme en 
Indonésie, en Asie du Sud-Est), les 
plantations de palmiers à huile 
prennent le pas sur les forêts. Les 
États font souvent le grand écart 
entre des discours et des intentions 
affichées : "sauvegarder les forêts" 
et des actes plus pragmatiques, 
souvent opportunistes, qui visent à 
en toucher les dividendes le plus 
rapidement possible. 
La forêt est victime  de coupes 
légales mais surtout illégales,  du 
braconnage, du défrichage par la 
population à cause de la pauvreté 
(pour culture vivrière et bois de 

chauffe). Mais il y a bien d’autres 
causes : 
- La pression commerciale accrue 
sur les forêts. L’expansion du 
commerce international du bois et le 
marché des crédits carbone 
- L’achat des terres par des multi-
nationales et des états (en recherche 
de leur propre autosuffisance 
alimentaire et énergétique) qui 
conduit à l’expropriation des petits 
agriculteurs ,à la pauvreté. 
Voyons l’exemple du Cameroun 
dont la moitié du territoire est 
recouvert de forêts. En passe de 
devenir un grand pays minier, de 
nombreux permis sont octroyés sur 
des zones forestières. Le pays 
présente le plus fort taux de 
déforestation d’Afrique. Le sous-sol 
camerounais est extrêmement riche 
et varié : du pétrole et du gaz, trois 
gisements d’importance mondiale 
reconnus (cobalt/nickel, rutile, 
bauxite), des gisements intéressants 
de fer, d’or, diamants ou d’uranium, 
etc.  
C’est le résultat des choix pendant la 
colonisation (priorité : piller les 
ressources) après l’indépendance on 
a continué avec l’assistance et la 
complaisance des agences de coopé-
ration en justifiant par la « nécessité 
d’aider l’Etat à améliorer sa situation 
économique ». Les nouveaux besoins 
en métaux rares pour la fabrication 
des composants électroniques 
accentuent la pression sur ces pays. 
 

���� En Asie :  

En Chine, le déboisement a com-
mencé depuis des centaines 
d’années. La Chine n’est plus 
couverte que de 18% de forêts à 
cause de la modernisation galopante 
et la construction d’infrastructures. 
Un chantier de reboisement a été 
lancé depuis les années 90 avec 
l’aide de la banque mondiale suite à 
des glissements de terrain et 
inondations catastrophiques. 
Par contre, dans d’autres pays 
d’Asie, on assiste à une 
déforestation massive : 
Aux Philippines: Entre 1990 et 
2005, le pays a perdu un tiers de son 
couvert forestier, l'une des baisses 
les plus importantes au monde. La 
surexploitation, en grande partie 
illégale, pour la production de bois  

est la cause principale de ce recul. 
D'importantes quantités de bois 
provenant des forêts primaires ont 
ainsi été exportées vers d'autres pays 
d'Asie. Les autres facteurs de défo-
restation sont l'exploitation minière 
et l'empiètement des populations 
sur des espaces autrefois vierges. 
Seulement 11% des forêts sont 
protégées actuellement. 
En Birmanie, le commerce illégal 
du teck vers la Chine, puis vers 
l’Europe contribue à éliminer 
complètement les bois précieux de 
ce pays, ceci avec la complicité de la 
junte militaire : le teck représente la 
deuxième ressource officielle d’une 
junte aussi brutale que corrompue, 
responsable de violations des droits 
de l’Homme très graves. L’exploi-
tation légale ou illégale par la junte 
et des entreprises étrangères entraîne 
aussi la disparition de forêts 
primaires quasi-inexplorées, dans 
une des zones les plus riches du 
monde en biodiversité. Selon l’ONG 
Global Witness, le rythme d’exploi-
tation est tel que ces écosystèmes 
auront disparu d’ici 2020. 
L’Indonésie était en 1973 le 
premier exportateur de bois 
précieux, puis les compagnies ont 
construit des usines de transfor-
mation. Pour les alimenter on a 
détruit sans respect des normes de 
coupe. Les forêts se sont retrouvées 
très dégradées, alors on les a rasées 
pour replanter des essences à 
croissance rapide. Les investisseurs 
ont obtenu un accès sans cesse 
renouvelé aux forêts naturelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Depuis 10 ans, l’expansion de 
plantations de palmiers à huile a 
explosé. L’Indonésie détient à elle 
seule la moitié de la production 
mondiale  d’huile  de  palme.  

3 Mond’Infos             N 60 – février 2012 > 3 
CRIDES – Les 3 Mondes 

 



6 millions d’hectares de palmiers 
sont à ce jour cultivés, avec 
l’objectif d’en planter 20 millions 
d’hectares supplémentaires. Cette 
culture est considérée comme 
l’usage des terres le plus 
rémunérateur. C’est un vrai désastre 
pour les populations locales. 
 

���� En Océanie : 
Beaucoup de destruction de forêts 
ont eu pour cause incendies et 
sécheresses. Mais l’homme y est 
aussi responsable directement de 
destructions : 
En Tasmanie, malgré un accord 
sur une gestion durable des forêts et 
une labellisation PEFC peut-on 
prétendre que la forêt est 
sauvegardée ? 
Pour y planter des eucalyptus 
(espèce à croissance rapide), on 
pratique la coupe rase de la forêt 
primaire, puis le « nettoyage au 
napalm », on utilise des poisons 
neurotoxiques pour tuer les animaux 
qui pourraient détruire ces 
plantations. 
 

���� Amérique latine :  
L’importance vitale de la forêt 
Amazonienne est bien connue. 
Forêt tropicale la plus vaste du 
monde, elle abrite une biodiversité 
inégalée.  
L’Amazonie abrite également un 
réseau de communautés amérin-
diennes variées, et ses ressources 
naturelles abondantes constituent 
pour beaucoup un moyen de 
subsistance, tant au cœur de la 
région qu’à l’extérieur de celle-ci. 
Au moins 17% de la forêt 
Amazonienne a été détruite, et une 
plus grande partie encore est 
sérieusement menacée, puisque la 
destruction est toujours en cours.  
L’Amazonie couvre 6,7 million de 
km2 à travers la Bolivie, le Brésil, la 
Colombie, l’Equateur, la Guyane 
Française, le Guyana, le Pérou, le 
Suriname et le Venezuela. Elle est 
principalement recouverte d’une 
forêt tropicale humide dense, mais 
elle inclut également plusieurs autres 
types d’habitats uniques tels que des 
forêts de montagne, des forêts de 
basse terre, des forêts inondées, des 
prairies, des marécages, des forêts 
de bambous et de palmiers. 
Cet écosystème régule les  

précipitations et approvisionne en 
eau douce une bonne partie de 
l’Amérique du Sud. Recouvrant une 
zone deux fois plus grande que les 
27 pays de l’Union Européenne, la 
forêt amazonienne est tellement 
vaste qu’elle contribue au bon 
équilibre du climat mondial. 
Au Brésil, courbe de la défores-
tation de 1968 à 2011 avec tendance 
en baisse depuis 2005 (arrivée de 
Lula en 2002 mise en place de 
mesures de protection) 
Mais beaucoup reste à faire et la 
plupart des analystes s'attendent à 
une augmentation de la défores-
tation amazonienne en raison de la 
montée des prix des matières 
premières. Les plantations de canne 
à sucre pour produire de l’éthanol 
ont repoussé plus loin les cultures 
de soja et l’élevage, avec des 
nouvelles zones défrichées pour 
l’agriculture. 
En Colombie, Equateur, Pérou…  
L’exploitation pétrolière a les 
mêmes conséquences… Des milliers 
d'autochtones sont déplacés de leurs 
terres, expropriés. L'exploitation 
pétrolière a lieu en produisant des 
dommages qui ne sont pas 
compensés par des indemnités, sans 
consulter les communautés. Des 
entreprises transnationales comme 
Shell, Repsol ou Maxus s'appro-
prient des territoires sous le prétexte 
de « l'utilité publique »; elles conta-
minent des réserves d'eau et des 
bassins hydrographiques, déboisent 
la forêt vierge et produisent des 
effets destructeurs de l'avenir. 
Tout de même, de nombreuses 
résistances indiennes s’organisent, 
quelquefois violemment réprimées. 
Les gouvernements peuvent aussi 
s’opposer aux lobbys : par exemple, 
le président de l’Equateur, Rafael 
Correa, a déclaré que le meilleur 
choix pour le pays est de laisser le 
pétrole brut dans le sous-sol du parc 
naturel Yasuni, Réserve Mondiale de 
la Biosphère. Il tente de mobiliser la 
société nationale et internationale 
pour soutenir l'Etat Equatorien dans 
l'application de cette décision.  
En Guyane, département Français : 
L'activité aurifère est pratiquée 
depuis plus d'un siècle en Guyane 
en utilisant des produits très 
toxiques pour extraire l'or : le  

mercure et le cyanure dont des 
tonnes ont ainsi été répandus dans 
la forêt et les rivières guyanaises. 
Mais l'exploitation industrielle a 
supplanté l'exploitation clandestine 
artisanale et les méfaits en sont 
décuplés. Les Amérindiens sont 
confrontés à des graves problèmes 
de subsistance : le poisson est très 
intoxiqué, le gibier devient rare et 
est lui-même empoisonné, enfin 
l'eau de consommation, prélevée 
dans les cours d'eau, est la cause de 
nombreuses maladies.  

 

���� L’Europe  
Elle compte un milliard d’HA de 
forêts avec la fédération de Russie. 
¼ de la surface mondiale. On y 
trouve 4 grands groupes : forêts 
boréales au nord, tempérées de 
l’Irlande à l’Europe centrale, forêts 
méditerranéennes de la péninsule 
Ibérique à la Turquie et forêts de 
montagne dans les régions Alpines, 
l’Oural (limite Europe Asie). 85% 
de ces forêts sont dans un état semi-
naturel. 
En général, elles sont gérées « dura-
blement » et exploitées légalement. 
Qu’il s’agisse de biodiversité, de 
protection de l’environnement, les 
forêts d’Europe constituent une 
richesse que les forestiers ont su 
globalement préserver au cours des 
siècles. 
Attention des menaces pour l’avenir 
existent : 
- Des pressions liées à l’urbanisme 
et aux infrastructures. Terres agri-
coles : La superficie  d’un dépar-
tement disparait chaque année. 
- Le changement climatique a aussi 
un impact sur les forêts. La 
fréquence et l’intensité des agents 
destructeurs s’aggravent : maladies, 
attaques d’insectes, feux, tempêtes 
et période de sécheresse. 
- Certains arbres ne poussent déjà 
plus dans certaines régions (ex Dou-
glas en France, au sud de Bordeaux). 
La France 
La France figure parmi les pays qui 
ont le plus fort taux de propriété 
forestière privée, derrière le Portugal 
et la Finlande. 
La forêt privée représente les trois 
quarts de la surface forestière  
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métropolitaine, soit 12 millions 
d’hectares. Les forêts domaniales 
rassemblent 10 % de la surface 
forestière, le reste étant occupé par 
les autres forêts publiques, compo-
sées de forêts communales pour 
l’essentiel. 
Législation  
Il n’existe pas de politique 
européenne mais des cadres : la 
gestion forestière est de la 
compétence des états mais les 
politiques relatives à la biodiversité 
ou au changement climatique sont 
de la compétence de l’UE. 
Dans une période de crises 
mondiales, qu'elles soient finan-
cière, climatique ou alimentaire, 
les initiatives de protection des 
forêts sont un espoir pour 
l'Humanité. Encore faudrait-il 
qu'elles soient relayées par une 
limitation des principaux facteurs 
mondiaux de déforestation : la  
 
 
 
 
 
 

Lors de la soirée du 6 janvier, où 
nous avons présenté un état des 
lieux de la déforestation, Saléna 
Tramel, journaliste indépendante 
et consultante en développement 
international était parmi nous. 
Ne maîtrisant pas la langue 
française, elle a choisi de nous faire 
part de son expérience à Haïti au 
travers de l’article ci-dessous (traduit 
par J Yves Griot ). 
 

Combattre la faim en reboisant 
Haïti  
par Salena Tramel, journaliste 
indépendante, consultante en déve-
loppement international  
 

Laval, le 12 janvier 2012 
C’était 6 mois avant le tremblement 
de terre de 2010. J’étais dans la 
vallée de l'Artibonite en Haïti avec 
plusieurs leaders paysans, et je 
regardais vers les montagnes menant 
au Plateau Central. Les dirigeants les 
plus âgés du groupe expliquaient 
comment les montagnes étaient 
vertes autrefois, tandis que les plus 
jeunes, comme moi, écoutaient avec 
stupéfaction. Les vertes forêts 
tropicales qu’ils décrivaient de leur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demande croissante en produits 
de base, produits miniers, agro-
carburants, etc. Un appel à 
davantage de responsabilité pour 
tous les pays, producteurs 
comme consommateurs. 

 
 
 
 
 
passé étaient l'antithèse des pentes 
dénudées de sable qui étaient sous 
nos yeux, au lointain.  
 

 
Photo Agence France Presse 

Les quatre tornades et cyclones qui ont 
frappé Haïti à la fin de l’été 2008 ont 

transporté aux Gonaïves 2,6 millions de 
tonnes de boues. 

 

Haïti illustre bien comment l’impact 
des catastrophes naturelles a été 
aggravé par la dégradation de 
l'environnement et un 
développement centralisé. Haïti 
continue d'avoir un des taux les plus 
élevés d'érosion des sols et de 
déforestation dans le monde - 
moins de 2% de la surface du pays 
reste recouverte d’une forêt 
naturelle. Non seulement cela 
diminue considé-rablement  les  
ressources  en  eau  et  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’infos :  
http://terresacree.org  
http://www.greenpeace.fr/forets
anciennes/index.php3 
http://www.amisdelaterre.org/ 
 
 
 
 
 
 

menace les rendements agricoles, 
mais cela intensifie aussi les 
destructions par les ouragans, 
provoquant des glissements de 
terrain meurtriers et des inondations 
dans les zones dépourvues de 
végétation. Les accords commer-
ciaux orientés vers l'exportation et la 
dépendance engendrée par l'aide 
alimentaire ont contribué à dévaster 
la campagne d’Haïti en sapant les 
productions locales. Ce sont ces 
politiques qui ont amené plus de 
deux millions d'Haïtiens ruraux à 
migrer vers Port-au-Prince sur une 
période de moins de trente ans. La 
ville n'était pas préparée à gérer un 
tel afflux de population, et la 
majorité s'est retrouvée dans les 
bidonvilles improvisés et dangereux 
et dans des logements mal 
construits.  
 

Une stratégie de développement 
rural autocentré ancré simulta-
nément dans le reboisement et la 
production alimentaire aurait pu 
diminuer drastiquement le nombre 
de morts du tremblement de terre 
de Janvier 2010. La migration 
inverse des villes vers les campagnes  
 

 

Source WWF http://www.protegelaforet.com/ 
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résultant de cette tragédie est une 
chance pour prendre un nouveau 
départ. Malgré le contexte d'urgence 
et de nombreux revers dans les 
résultats obtenus, les organisations 
paysannes haïtiennes vont de 
l'avant, sont au travail et cherchent à 
se développer. Les mouvements 
paysans haïtiens et les organisations 
fournissent des exemples de 
méthodes et de pratiques agricoles 
durables pour sortir de la pauvreté. 
Un de ces groupes, le Mouvement 
Paysan Papaye  (MPP)  travaille  
dans  le  
 

 
Quelques membres du 
mouvement de la jeunesse 
du MPP 
 
Plateau Central d'Haïti depuis près 
de 40 ans. Aujourd'hui, le MPP est 
l'un des grands mouvements 
paysans d'Haïti, avec des résultats et 
comptant plus de 60.000 membres – 
dont 20 000 sont des femmes et 10 
000 sont des jeunes. Il est membre 
de l’organisation paysanne interna-
tionale « Via Campesina ». Le 
Plateau Central a été l'une des 
régions les plus déboisées du pays 
avant que le MPP ait commencé à y 
travailler, et est toujours entouré par 
des zones fortement desséchées.  
 

Alors que certaines organisations 
internationales, des gouvernements 
et des firmes voient cette terre nue 
pour mettre des plantations de 
jatropha pour la production d'agro 
carburants et l'exportation, des 
groupes haïtiens comme le MPP 
pensent que les terres doivent être 
utilisées pour cultiver des aliments 
sains et leur fournir des moyens de 
subsistance. Le MPP a élaboré des 
 

 
 
 
 
stratégies d’ensemble pour le 
reboisement, la conservation et 
l'amélioration des sols. Ils créent et 
entretiennent des pépinières pour 
arbres fruitiers et espèces 
forestières, et des exploitations 
agricoles pour à la fois reconstituer 
la fertilité de la terre et assurer 
l'approvisionnement alimentaire, en 
adoptant les pratiques de l’agri-
culture biologique. 
 

Depuis que ce travail a commencé, 
le MPP s’est renforcé et il s'est 
planté plus de 20 millions d'arbres. 
Les agronomes du MPP ont 
identifié les arbres qui sont natifs 
d’Haïti et ils font tous les efforts 
possibles pour recréer des paysages 
naturels. «Vous n'auriez pas cru que 
c'était le même endroit, si vous 
l'aviez vu 15 ans plus tôt » a déclaré 
Michel Mulaire, agronome du MPP, 
avec en arrière plan une végétation 
luxuriante. «Tout ce que nous 
faisons ici est un mariage entre la 
production alimentaire et la 
conservation des sols", a-t-il ajouté.  
 

 
Le MPP aide les paysans à créer des 
coopératives pour leur fournir certains 
services importants dont ils ont besoin.  

 
En plus de l'agro-écologie, le MPP 
appuie le développement écono-
mique, forme des groupes 
communautaires, apporte les ser-
vices de santé et souvent fait le lien 
entre toutes ces activités. Par 
exemple, le MPP forme un groupe 
communautaire pour la culture de 
plantes médicinales qui peuvent être 
transformées en produits 
commercialisables. Ces produits 
sont stockés dans les rayons de la 
clinique de santé du MPP et 
l'excédent  est  vendu aux  coopéra- 
 

 
 
 
 
ratives locales. Comme les paysans 
sont organisés pour rejoindre ces 
projets, ils participent également à 
des programmes d'éducation 
populaire. Les membres de la 
communauté explorent les 
questions structurelles, telles que la 
politique étrangère des Etats-Unis 
en Haïti, la mondialisation 
économique, et d'autres réalités 
importantes au niveau politique, 
économique et social. C’est en 
grande partie à cause de ce couplage 
entre l'organisation communautaire 
et les efforts d'éducation populaire 
avec le développement de 
"semences et outils" que le MPP a 
connu un tel succès.  
 

Aujourd'hui ce travail a porté ses 
fruits. La région de Papaye du 
Plateau Central est maintenant riche 
de fruits divers et de son couvert 
forestier, de forêts jeunes et de 
fermes - un petit paradis dans un 
contexte difficile. Il y a quarante 
ans, c’était une zone dévastée. Le 
MPP a impulsé une coalition 
paysanne nationale (Congrès 
national du Mouvement Paysan 
Papaye) afin de reproduire leurs 
résultats ailleurs en Haïti. Cette 
coalition est active dans chacun des 
10 départements d'Haïti. Les leaders 
paysans haïtiens savent ce 
qu’apportent le développement local 
et l’agro écologie - et ils veulent que 
ces facteurs servent de base au 
processus de reconstruction. 
Demain, une nouvelle génération 
d'Haïtiens sera en mesure de 
montrer des forêts tropicales 
verdoyantes et de raconter l'histoire 
du long chemin parcouru. 

 
 

http://www.mpphaiti.org  
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En janvier 2011 , Les Amis de 
la Terre dénonçaient un échec 
industriel et environnemental 
de cette plante qui avait été 
présentée comme l'or vert du 
futur... 
 

 
Des graines de jatropha (NICHOLLS/SIPA) 

 
Faillites et projets abandonnés : 
« Les compagnies européennes 
d'investissement font de la publicité 
pour le jatropha, en promettant une 
garantie de retour sur 
investissements avec une culture sur 
des terres marginales, mais ces 
promesses ne sont absolument pas 
réalistes. De nombreux projets ont 
déjà été abandonnés car les 
rendements étaient bien en-dessous 
des promesses, même sur de bonnes 
terres», commente Paul de Clerck, 
coordinateur du programme Justice 
économique des Amis de la Terre. 
 
Eau, forêt et paysans locaux sont 
victimes des agro-carburants 
La plante a besoin de beaucoup plus 
d’eau que toutes les autres cultivées 
pour produire du carburant (colza, 
palme, etc) et est aussi très 
vulnérable aux insectes et maladies. 
Des produits chimiques sont donc 
nécessaires pour traiter les 
plantations, mais polluent les sols et 
nuisent à la biodiversité. 
 
Les dommages collatéraux du 
jatropha sont nombreux : expro-
priation de paysans locaux et 
compétition avec les cultures 
alimentaires, entre autre. 
Pour faire une place au jatropha, il a 
également fallu « déforester » et 
empiéter sur la production 
alimentaire. Même si le jatropha est  
 

 
 
 
 
 

censé pousser sur des terres 
«marginales», c’est-à-dire non 
dédiées à l’agriculture vivrière, les 
entreprises ont vite mis la main sur 
les sols les plus fertiles. Et n’ont pas 
hésité à exproprier les paysans 
locaux: « En Afrique, on prend la 
terre aux communautés rurales et on 
les prive ainsi de leur moyens de 
subsistance ». 
 
D’après : WRM - Mouvement Mondial 
pour les Forêts Tropicales (Uruguay) 
 
Date de publication : 22-07-2009 
 
En Inde, les plantations de 
jatropha détruisent aussi les 
moyens d’existence des popu-
lations pauvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les cercles gouver-
nementaux on pense qu’il existe 
de grandes étendues désertes 
dans les forêts, qui corres-
pondent à des zones de forêt 
dégradée, à des pâturages et à 
des prairies, ainsi que des zones 
boisées mais sous-peuplées 
d’arbres qui pourraient être 
affectées à la plantation de 
jatropha. 
 
Or, les communautés autochtones 
et locales contestent les critères 
employés pour définir les terres  
 

 
 
 
 
 

infertiles et dégradées : par exemple, 
beaucoup d’écosystèmes arides et 
semi-arides ont été ainsi classés 
alors qu’ils sont habités et exploités.  
 
Pour leurs habitants, ces terres ne 
sont ni infertiles ni dégradées et les 
projets d’y faire des plantations de 
jatropha ou d’autres améliorations 
risquent de se heurter à leur ferme 
opposition. 
 
Pour atteindre les objectifs 
ambitieux qu’ils se sont fixés en 
matière de plantation de jatropha, 
les gouvernements étatiques comme 
celui de Chhattisgarh ont 
pratiquement donné carte blanche à 
la Société de développement 
forestier (FDC) et au ministère des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forêts (FD) pour qu’ils 
accomplissent cette mission. Les 
fonctionnaires des deux organismes 
ont commencé à planter des 
jatrophas à tort et à travers, souvent 
de force, dans toutes les terres, 
forêts ou non, litigieuses ou non, 
qu’ils ont pu trouver. Il en a résulté 
des violations des droits des 
populations vulnérables des forêts, 
dalits et tribales, et des atteintes 
graves à leur droit à la subsistance. 
 

Et tout cela, pour alimenter 
les voitures ! 
 

LLee  jjaattrroopphhaa  eenn  IInnddee  >>  
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En 2007, Ekta Parishad a mobilisé 
25 000 marcheurs-ses : après un 
mois de marche, ils-elles ont obtenu 
l’engagement du gouvernement 
indien de mettre en œuvre la 
réforme agraire demandée.  

 
Aujourd’hui, les mouvements 
sociaux indiens constatent que cette 
réforme, comme de nombreuses lois 
adoptées afin d’assurer l’accès aux 
ressources naturelles, n’a pas été 
mise  en  œuvre  au  profit  du  plus  
 
 
 
 
 
La 37ème  session du Comité sur 
la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA), à laquelle Peuples 
Solidaires et Action Aid ont 
activement participé, a pris fin ce 
samedi 22 octobre. Malgré de 
avancées notables en faveur des 
droits des agricultrices 
paysannes, cette session restera 
un échec dans l’esprit des 
nombreuses organisations de la 
société civile, en raison de la 
mauvaise volonté affichée par les 
Etats, notamment les membres 
du G20, d’adopter les mesures 
qui permettront d’empêcher une 
nouvelle crise alimentaire. 
 

Le CSA, auquel Peuples Solidaires 
avait déjà participé l’année dernière 
avec une délégation d’ActionAid, est 
l’organe central des Nations Unies 
qui a pour but de définir les 
orientations des Etats et des organi- 
Sations   internationales   (Nations 
unies, Banque mondiale, Organisa- 
 

 
 
 
rand nombre. Afin de réclamer une 
véritable application de ces lois et de 
dénoncer l’injustice criante de la 
situation en Inde, plus de 100 000 
indien-ne-s participeront donc en 
octobre 2012 au Jan Satyagraha, une 
marche de deux semaines sur plus 
de 300 km, de Gwâlior à Delhi, 
inspirée de l’exemple de la Marche 
du Sel de Gandhi en 1930.  
La  mobilisation  a  démarré  le       
2 octobre 2011 par une marche qui 
passera dans tous les États indiens 
et traversera 300 des 600 districts de 
l’Inde. Elle aboutira au Jan 
Satyagraha, la marche pour la 
justice : en octobre 2012, 100 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tion mondiale du commerce…) en 
matière de sécurité alimentaire. 
Réformé depuis 2 ans, il est 
aujourd’hui ouvert à la participation 
de la société civile internationale, qui 
y participe à travers « Mécanisme de 
la société civile » auto-organisé afin 
d’être le plus représentatif possible 
des populations les plus vulnérables 
à l’insécurité alimentaire. Il est ainsi 
composé de 11 branches (organi-
sations paysannes, d’éleveurs et 
d’éleveuses, de pêcheurs et de 
pêcheuses, de femmes productrices, 
de jeunes…) parmi lesquelles la 
branche des ONGs (organisations 
non gouvernementales) joue un rôle 
de soutien aux autres branches 
représentatives. Ce Mécanisme de la 
société civile s’est réuni le week-end 
précédent la 37ème session du CSA 
pour déterminer ses positions 
communes sur les principaux sujets 
traités par le CSA cette année : 
droits des femmes & agriculture, 
volatilité  des prix de la  nourriture 
 

 
 
 
 
 
indiennes et indiens réclameront un 
accès équitable à la terre pour toutes 
et tous. Des mouvements sociaux, 
partout dans le monde, soutiennent 
cette initiative pour faire entendre la 
voix des sans-terres au gouvern-
ement indien et défendre la souve-
raineté alimentaire pour tou-te-s !     
 

Ekta Parishad est un mouvement non-
violent luttant pour les droits aux 
ressources naturelles - Terre, Forêt, Eau - 
des plus démunis en Inde en organisant, 
éduquant et émancipant les personnes et les 
communautés les plus défavorisées 
 

Pour en savoir plus : http://www.jan-
ouest-2012.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et investissements dans l’agriculture. 
Une première déception avait 
accueilli les participant-e-s, puisque 
les négociations sur les Directives de 
la FAO sur la gestion des terres, qui 
doivent permettre d’encadrer les 
transactions foncières dans tous les 
pays et d’empêcher les accapa-
rements de terres, venaient de 
s’achever sans que le texte n’ait pu 
être finalisé à temps pour 
l’ouverture de la 37ème session. 
Toutefois, les organisations qui ont 
participé à ces négociations, parmi 
lesquelles ActionAid représentant 
notamment Peuples Solidaires, ont 
souligné dans un communiqué de 
presse les victoires significatives de 
la société civile sur de nombreux 
thèmes, notamment la reconnais-
sance au long du texte des droits 
humains et en particulier des droits 
des femmes concernant l’accès aux 
ressources naturelles et leur 
contrôle. 
 

http://www.peuples-solidaires.org/csa37  
 

IInnddee  ::  uunnee  mmaarrcchhee  dd’’uunn  aann  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  tteerrrree  >>  
 

De Janadesh 2007 à Jan Satyagraha 2012De Janadesh 2007 à Jan Satyagraha 2012De Janadesh 2007 à Jan Satyagraha 2012De Janadesh 2007 à Jan Satyagraha 2012    : marche non violente pour la justice: marche non violente pour la justice: marche non violente pour la justice: marche non violente pour la justice    
    

 

CCaammppaaggnnee  ffaaiimm  zzéérroo  >>  
 

Le 37Le 37Le 37Le 37èmeèmeèmeème    Comité pour la sécurité alimentaire n’a pas abouti aux avancéeComité pour la sécurité alimentaire n’a pas abouti aux avancéeComité pour la sécurité alimentaire n’a pas abouti aux avancéeComité pour la sécurité alimentaire n’a pas abouti aux avancées attenduess attenduess attenduess attendues    !!!!    
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CULTIVONS,  
qu’est-ce-que c’est ? 
Il y aura bientôt neuf milliards 
d’habitants sur notre planète. 
Nos sociétés doivent s’adapter 
afin de répondre à nos besoins et 
garantir que nous mangions 
toutes et tous à notre faim. 
 

 
Aujourd’hui déjà, près d’un milliard 
d’entre nous se couchent chaque 
soir la faim au ventre. Non pas 
parce que nous ne produisons pas 
assez, mais plutôt parce que notre 
système fonctionne de manière 
profondément injuste. Et parce 
qu’un bien trop grand nombre de 
méthodes de production actuelles 
épuisent et détruisent les ressources 
naturelles dont nous dépendons 
toutes et tous. 
Nous pouvons cultiver mieux : de 
manière à contribuer bien plus 
activement au bien-être des femmes 
et des hommes et à garantir que 
chaque habitant de notre planète 
aura toujours de quoi se nourrir. 
Un système défaillant 
Prix des denrées alimentaires et du 
pétrole. Rendements qui plafonnent. 
Changement climatique. Pratiques 
commerciales inéquitables. Marchés 
en déroute. Inégalités entre hommes 
et femmes. Accaparement des 
terres. Toutes ces problématiques 
sont étroitement liées. Et chacune 
contribue à un système alimentaire 
mondial dominé par quelques 
gouvernements et sociétés au 
pouvoir démesuré. Un système qui 
trahit nos attentes. Nous avons 
besoin de nouvelles manières de 
penser et d’idées qui portent en elles 
la promesse d’un avenir meilleur 
pour tout le monde, et pas 
seulement pour quelques privilégiés. 
 

Nous devons apporter espoir et 
opportunité au milliard de 
personnes souffrant actuellement de 
 

 
 
 
 
 

la faim dans le monde. Parallè-
lement, nous devons faire face à la 
menace d’une catastrophe exacerbée 
par une demande alimentaire 
toujours plus forte et le télescopage 
imminent entre d’une part les 
systèmes écologiques sources de vie, 
et d’autre part les systèmes 
économiques gages de richesse. 
Nous devons enfin repenser ce 
régime international incapable de 
protéger les plus vulnérables. Nous 
devons relever trois défis : 
Premier défi: une production 
durable 
Une mutation du système alimen-
taire est indispensable. D’ici à 2050, 
la planète comptera 9 milliards 
d’individus et la demande alimen-
taire va augmenter de 70%. Il est 
essentiel de répondre à cette 
demande, malgré l’amenuisement 
des rendements, la raréfaction des 
ressources en eau et la concurrence 
croissante sur les terres. L’agri-
culture doit rapidement s’adapter à 
un climat changeant et réduire son 
empreinte carbone. 
Deuxième défi : l’égalité 
Nous devons également corriger les 
inégalités révoltantes qui gangrènent 
le système alimentaire, du champ 
jusqu’à notre assiette. Nous pro-
duisons plus de denrées alimentaires 
que nécessaire… Le développement 
du potentiel des petites exploitations 
(constituant l’épine dorsale du  
 
 
 
 
 
 

A l’initiative de MINGA, 
Nature&Progrès, l’appel 
"Alimentons 2012" s’inscrit dans le 
prolongement de la lettre ouverte 
adressée aux candidats aux 
européennes de mai 2009 
"Alimentons l’Europe", puis de 
l’initiative "Alimentons les 
régions" pour faire de la question 
alimentaire un sujet politique de 
premier plan au moment des 
régionales. 
 

 
 
 
 
 

système alimentaire) représente la 
meilleure opportunité pour accroître 
la production alimentaire, dynamiser 
la sécurité alimentaire et réduire la 
vulnérabilité. 
Troisième défi: la résilience 
Le système alimentaire est de plus 
en plus fragile. Les fluctuations du 
cours du pétrole ont un impact sur 
les prix des denrées alimentaires par 
l’entremise des engrais et des coûts 
de transport. Les phénomènes 
météorologiques perturbent l’appro-
visionnement. Les capitaux spécu-
latifs faussent les marchés des 
denrées alimentaires… Nous 
devons renforcer notre capacité à 
gérer collectivement les risques, 
ainsi que notre résilience face aux 
chocs et à la volatilité. Hélas, les 
institutions requises pour protéger 
les plus vulnérables sont souvent 
inadaptées ou font totalement 
défaut. 
CULTIVONS le changement 
sans plus tarder 
Nous avons beaucoup d’idées en 
tête, mais nos oreilles restent à 
l’écoute. Car CULTIVONS est un 
espace libre où chacun de nous peut 
partager son point de vue et ses 
opinions sur la meilleure manière de 
cultiver, partager et vivre ensemble. 
 

Extraits du rapport et de la 
Campagne d’Oxfam « Cultivons » 
Plus d’infos :  
http://www.oxfam.org/fr/cultivons 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus d’infos : 
www.alimentons2012.fr 
 

CCuullttiivvoonnss  ::  llaa  tteerrrree,,  llaa  vviiee,,  llee  mmoonnddee  >>  
 

Campagne OxfamCampagne OxfamCampagne OxfamCampagne Oxfam    
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Commençons localement dès maintenantCommençons localement dès maintenantCommençons localement dès maintenantCommençons localement dès maintenant    
 



 
 
 
 

OUVRAGES 
 

 
Celle qui plante leCelle qui plante leCelle qui plante leCelle qui plante les arbress arbress arbress arbres    
MAATHAI, WangariMAATHAI, WangariMAATHAI, WangariMAATHAI, Wangari    

 

Ce livre retrace 
l’incroyable com-
bat de l’auteure. A 
la tête du Mouve-
ment de la ceinture 
verte, le plus grand 
projet de reboise-
ment d’Afrique, 

elle mène une lutte acharnée avec 
les femmes kenyanes contre la 
déforestation. 
Editions HELOISE d’Ormesson 
 

L’arbre et la forêt : du du du du 
symbolisme culturel à… l’agonie symbolisme culturel à… l’agonie symbolisme culturel à… l’agonie symbolisme culturel à… l’agonie 
programméeprogramméeprogramméeprogrammée    ????    
BOURGUINAT, ElisabethBOURGUINAT, ElisabethBOURGUINAT, ElisabethBOURGUINAT, Elisabeth    
RIBAUT, JeanRIBAUT, JeanRIBAUT, JeanRIBAUT, Jean----PierrePierrePierrePierre    
La forêt, protectrice et nourricière, 
est le berceau de l’humanité ; les 
traditions, les cultures et les religions 
qui se sont développées dans les 
zones forestières témoignent du 
respect des hommes pour elle. 
Pourtant, depuis les origines, il 
existe aussi une compétition entre 
l’homme et la forêt : défrichements 
en faveur de l’agriculture, de l’éle-
vage ou, aujourd’hui, de diverses 
industries. Cette vieille compétition 
a désormais pris une ampleur 
dramatique et la destruction de la 
forêt compromet à la fois les 
ressources des populations et la 
qualité environnementale de l’en-
semble de la planète. Au-delà des 
solutions économiques ou politi-
ques, l’homme ne doit-il pas 
replonger dans ses racines cultu-
relles pour retrouver le secret d’une 
développement durable et harmo-
nieux au sein de la nature ? 
Editions Charles Léopold Mayer 
 

Les batailles de l’eauLes batailles de l’eauLes batailles de l’eauLes batailles de l’eau    : : : : 
pour un bien commun de pour un bien commun de pour un bien commun de pour un bien commun de 
l’humanitél’humanitél’humanitél’humanité    
BOUGUERRA, Mohamed LarbiBOUGUERRA, Mohamed LarbiBOUGUERRA, Mohamed LarbiBOUGUERRA, Mohamed Larbi 
L’eau est devenue une question 
politique et géostratégique majeure. 
Elle fait l’actualité dans les sommets 
mondiaux et les forums alternatifs.  

 
 
 
L’eau a-t-elle un prix ? L’eau est-elle 
un droit ou un besoin ? Y a-t-il 
assez d’eau pour chacun face à la 
croissance démographie ? Faut-il 
s’inquiéter de la pollution de l’eau ? 
Les solutions techniques suffiront-
elles à la juguler ? 
Cet ouvrage indique des pistes de 
réflexion et apporte des éléments de 
réponse. 
Editions Enjeux Planète 
 

TerritoiresTerritoiresTerritoiresTerritoires    : : : : penser localepenser localepenser localepenser locale----
ment pour agir globalementment pour agir globalementment pour agir globalementment pour agir globalement    
Que peuvent apporter la réflexion et 
l’action à l’échelle d’un territoire 
local dans une société irrémédia-
blement mondialisée ? Le territoire 
peut-il être autre chose qu’un point 
d’application d’une pensée élaborée 
ailleurs ? Autre chose qu’une rémi-
niscence du passé, une sorte de 
refuge où l’on cultive ses racines et 
sa nostalgie à l’écart de la rumeur et 
des orages du monde ? Les propo-
sitions présentées dans ce cahier 
montrent qu’au contraire, le local et 
le mondial, le territoire et la planète 
sont deux faces de la même mon-
naie, inséparables l’une de l’autre. 
Editions Charles Léopold Mayer 
 

Responsabilité et Responsabilité et Responsabilité et Responsabilité et 
cultures du mondecultures du mondecultures du mondecultures du monde 
Dialogue autour d’un défi collectifDialogue autour d’un défi collectifDialogue autour d’un défi collectifDialogue autour d’un défi collectif    
Cet ouvrage regroupe onze 
contributions d’auteurs du monde 
entier qui se sont penchés sur la 
notion de responsabilité dans leurs 
pays. Il présente une vision 
interculturelle de la responsabilité 
d’autant intéressante que les auteurs 
ont véritablement dialogué avant 
d’aboutir aux textes finaux. Ils ont 
ainsi rendu leurs points de vue 
respectifs plus explicites et 
accessibles aux autres cultures. 
Editions Charles Léopold Mayer 
 

La santé mondiale entre La santé mondiale entre La santé mondiale entre La santé mondiale entre 
racket et bien publicracket et bien publicracket et bien publicracket et bien public 
VERSCHAVE F.X. (coord. par) VERSCHAVE F.X. (coord. par) VERSCHAVE F.X. (coord. par) VERSCHAVE F.X. (coord. par) OXF 
Dans un certain nombre de pays, 
l’accès aux soins est conçu comme 
un droit, la santé est perçue comme 
un bien public et le système de santé 
soumis à des obligations de service 
public. La Déclaration universelle  

 
 
 
des droits de l’Homme et 
l’Organisation mondiale de la santé 
ont visé à rendre universel le droit 
d’être soigné. Cet objectif est 
aujourd’hui loin d’être atteint pour 
une majorité d’habitants de la 
planète. 
Editions Charles Léopold Mayer 
 
Le patrimoine culturel Le patrimoine culturel Le patrimoine culturel Le patrimoine culturel 
immatérielimmatérielimmatérielimmatériel 
Droits des peuples et droits 
d’auteur 
Si l’humanité consent désormais à 
prendre soin de la biodiversité, il est 
urgent qu’elle songe à préserver 
aussi sa diversité culturelle et les 
patrimoines immatériels aujourd’hui 
menacés de disparition. La mondia-
lisation, les changements de mode 
de vie, les poussées technologiques 
etc, ont certainement leur part de 
responsabilités dans l’accélération 
des phénomènes d’acculturation, 
mais force est de constater 
également le vide juridique en 
matière de patrimoines immatériels. 
Les musiques traditionnelles, a 
fortiori celles des peuples les plus 
démunis, sont ainsi particulièrement 
menacées. Ce livre aborde la 
question délicate et complexe de 
leur protection juridique. 
Colophon Editions 
 
Musiques du monde, Musiques du monde, Musiques du monde, Musiques du monde, 
produits de consomproduits de consomproduits de consomproduits de consom----
mationmationmationmation    ???? 
Il y a peu encore, les musiques du 
monde étaient ethniques, tradition-
nelles ou folkloriques. Aujourd’hui, 
on les désigne sous le vocable 
fourre-tout de « world music ». 
Aussi vaste que le monde lui-même, 
ce concept intègre toutes sortes de 
sonorités, de métissages et de 
courants musicaux régionaux ou 
planétaires, pour autant que ceux-ci 
viennent d’ailleurs et répondent à 
notre immense besoin d’évasion. 
Mais cette appellation généreuse 
dissimule en réalité un gigantesque 
marché soumis à d’impitoyables 
logiques de rentabilité. 
Les auteurs de ce livre démontent 
les mécanismes et les déviances du 
grand brassage de cette  
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« mondialisation » et restituent à leur 
juste place les expressions musicales 
des peuples du monde depuis 
l’enregistrement de terrain à la 
production discographique ou à la 
présentation sur scène. 
Colophon Editions 
 
 

D.V.D. 
 

 
L’homme qui plantait des L’homme qui plantait des L’homme qui plantait des L’homme qui plantait des 
arbresarbresarbresarbres    
D’après un texte de Jean GionoD’après un texte de Jean GionoD’après un texte de Jean GionoD’après un texte de Jean Giono    
BACK, Frédéric 
Un voyageur s’égare dans un coin 
de Haute-Provence. Il rencontre un 
berger solitaire qui patiemment, en 
secret, reboise la montagne en 
semant des glands. Les années 
passent, le pays désertique se 
transforme en terre promise. 
(DVD 1987 – 30 mn – Canada – 
Tout public) 
Les films du paradoxe 
ICTV – Solferino Images 
 

La malédiction des La malédiction des La malédiction des La malédiction des 
ressourcesressourcesressourcesressources    
BRUNO, Vincent 
Les nombreuses ressources 
naturelles des pays du Sud sont 
exploitées par les pays du Nord et 
leurs entreprises, sans que des 
dividendes ne permettent un 
quelconque développement socio 
économique au Sud. Ces ressources 
dont dépend l’économie mondiale, 
s’avèrent une malédiction pour les 
populations du Sud. 
Le documentaire explore l’impact de 
ce « pillage » sur les populations et 
sur l’environnement. Du Congo à 
l’Equateur, des forêts au pétrole, 
c’est notre modèle de société qui est 
remis en cause. Un modèle de 
production et de consommation 
vorace qui conduit notre planète 
dans une impasse. 
(DVD 2011 – 26 mn- Belgique – 
Tout public) 
Demande à la poussière 
CNCD11.11.11 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Terres à taireTerres à taireTerres à taireTerres à taire    
Histoire de soja, ici et làHistoire de soja, ici et làHistoire de soja, ici et làHistoire de soja, ici et là----basbasbasbas    
Association Amana y Alla 
CCFD-Terre Solidaire 
Sept jeunes Bretons ont réalisé ce 
documentaire à partir de rencontres 
avec des coopératives agricoles, de 
petits paysans, des producteurs de 
soja en Bretagne et au Paraguay. 
Récit d’une filière agricole qui met 
en perspective le problème des 
pesticides, des OGM, de l’accès à la 
terre, et des interdépendances 
agricoles. Ce film questionne le 
modèle agro-industriel et notre 
mode de consommation. 
(DVD 2010 – 42 mn – France-
Paraguay Tout public) 
De l’autre côté productions 
 

Mémoires d’un arbre Mémoires d’un arbre Mémoires d’un arbre Mémoires d’un arbre 
mortmortmortmort    
RUFFIER, Samuel 
Un patriarche multi-centenaire 
domine une forêt naturelle protégée. 
Une nuit, cet arbre est brisé par une 
violente tempête. Ce qui pourrait, de 
prime abord, désoler le promeneur 
mal informé, devient dans ce court 
métrage une ode à la Vie. Car le film 
nous montre comment la mort de 
l’arbre est un évènement 
indispensable à la vie de tout 
l’écosystème forestier. 
 

 
 

(DVD 2007 – 17 mn – France – 
Tout public) 
WWF-France 
Réseau Ecologique Forestier 
Rhône-Alpes (REFORA) 
 
De plein fouet : le climat De plein fouet : le climat De plein fouet : le climat De plein fouet : le climat 
vu du Sudvu du Sudvu du Sudvu du Sud    
DE BELDER, Geert 
Les changements climatiques font 
déjà des millions de victimes. Pas 
chez nous, mais au Sud. 
Agriculteurs, éleveurs et pêcheurs se 
plaignent de saisons qui deviennent  

 
 
 
 
folles, de pluies torrentielles et de 
cyclones dévastateurs, de graves 
sécheresses et du manque d’eau 
douce. La pauvreté grandissante en 
pousse beaucoup à partir à la 
recherche d’endroits encore 
vivables… 
Pour les besoins de ce 
documentaire, Wereldmediatheek 
est parti mesurer les dégâts des 
changements climatiques au Burkina 
Faso, au Togo, en Equateur et au 
Bangladesh. Des dizaines de 
victimes et des experts témoignent 
de la pauvreté galopante. Ce qui 
apparaissait auparavant uniquement 
comme un problème environne-
mental se révèle être une catas-
trophe humanitaire silencieuse. La 
nécessité de limiter les changements 
climatiques est évidente, mais cela 
ne suffira pas : le réchauffement est 
déjà là et le Sud n’a pas d’autre 
choix que s’y adapter. 
(DVD 2011 – 53 mn – Belgique – 
Tout public) 
Wereldmediatheek ASBL 
 

EXPO 
 

 
La forêt : une commuLa forêt : une commuLa forêt : une commuLa forêt : une commu----
nauté vivantenauté vivantenauté vivantenauté vivante    
GOODPLANET 
À l’occasion de l’Année Interna-
tionale des Forêts, la fondation 
GoodPlanet présente « La forêt : 
une communauté vivante », 5ème 
édition de son exposition pédago-
gique créée en 2006 à destination 
des établissements scolaires français.  
Cette édition présente une sélection 
de 20 affiches en grand format 
illustrées des plus belles photo-
graphies de forêts. Grâce à elles, les 
enseignants et leurs élèves peuvent 
aborder en classe le thème des 
forêts tant sur le plan écologique 
que géographique, historique, social 
ou économique. Ils peuvent appré-
hender leur variété, leur rôle, leurs 
ressources et les menaces auxquelles 
les forêts et leurs habitants font face. 
Plus d’infos :  
http://crdp.ac-dijon.fr/Exposition-
La-foret-une-communaute.html 
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Voici quelques manifestations 
qui se dérouleront à Laval. Nous 
vous adresserons la plaquette dès 
son édition. Pour plus d’infos se 
renseigner à la FAL 02 43 53 07 17 

6 mars à 18h00 
Soirée de lancement d’Unissons 
Nos Différences avec le groupe 
Tchik-y-Tchik 
Aire gens du voyage de la Gaufrerie 

13 mars à 20h30 
Ciné-débat avec la projection d’un 
court-métrage mettant en scène 12 
regards sur le racisme. Maison de 
quartier d’Hilard 

du 6 au 23 mars 
Exposition  « Couples mixtes » de 
Tissé Métisse aux 3 Mondes 
 
 
 
 
 
Les activités de notre association 

reposent sur le travail de 

bénévoles. Mais nombreuses sont 

les tâches qui incombent à la 

salariée, Lydie Sury :  

� gestion du centre docu-

mentaire,  secrétariat ; 

� accueil et information du 

public ; 

� accueil et orientation des 

migrants en lien avec Alter Egaux. 

Lydie a été embauchée en 2007 en 

CDI. Nous avons fait ce choix afin 

de ne plus avoir recours au travail 

précaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 19 au 23 mars 

Exposition  « Rendons nos droits 

universels » de Femmes Solidaires. 

Maison de quartier d’Avesnières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet emploi est financé à 50 % par 

une souscription d’adhérents et 

sympathisants. Le reste est 

financé sur des projets subven-

tionnés pour lesquels nous 

facturons des heures de travail.  
 

Malgré nos efforts et notre 

engagement, les subventions vont 

diminuant, ce qui pourrait mettre 

en péril la pérennité de cet 

emploi. Nous prévoyons un déficit 

pour l’année 2011 qui pourrait 

s’accroître en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous sollicitons pour 

participer à notre souscription ou 

en augmenter le montant des 

versements si vous êtes déjà 

souscripteur. 
 

Une souscription, ce sont des 

particuliers ou associations qui 

choisissent de verser une somme, 

chaque mois ou année. Rappelons 

que cette somme est déductible 

des impôts à hauteur de 66%. 
 

Le Conseil d’Administration 

 
 
 
 
 
 

 

Adhésion à l’association (abonnement 3 Mond’Infos inclus) 
 

      Adhésion ordinaire……………………..       25 € / an 
      Adhésion chômeurs, scolaires, étudiants   10 € / an 
      Adhésion associations, groupes scolaires  40 € / an 
 
 

Nom : …………………..  Prénom : ……..………………… 
Adresse : ……………………………………………………. 
Tél. : ……………….. E-mail : …………….……………….. 
 

 

3 Mond’Infos 

directeur de publication : 

Dominique Lemercier 
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37 rue VICTOR – 53000 Laval 
02 43 53 81 54 - crides@ritimo.org  

http://crides.ritimo.info/ 
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 2012 

vendredi 30 mars  
à 20h30  

maison de quartier d'Hilard 
 

"La dette, on en 
parle, on se 

pose des 
questions, on 
cherche des 

solutions 
ensemble" 

 

avec un invité : 
Jacques Harel 

d'ATTAC St MALO, 
spécialiste des paradis 

fiscaux 
 

organisé par le "CAC 
53" Comité pour l'Audit 

Citoyen de la dette  

Agenda > 
 

SAMEDI 24 MARS 

de 14h à 18h 

Temps fort 

Unissons Nos 

Différences 
 

Place du Jet d’eau 
 

*expositions* 

*animations* 

*concerts*jeux* 

Appel à souscription > 
 


