
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial >    
 
 

Sortir du nucléaire, au nord 
et au sud 
 

La lecture de la revue « Sortir du 
nucléaire » n°54 de l’été 2012 
donne de nouveaux éclairages sur 
les mobilisations citoyennes anti-
nucléaires en Afrique, au Japon, 
en France… Nous en repren-
drons des extraits de certains 
articles dans ce numéro. 
 

Depuis plus de 50 ans, des mines 
d’uranium ont été ouvertes au 
Congo (RDC), puis au Gabon, 
en Namibie, au Niger, en Afrique 
du Sud. Pour les compagnies 
d’exploitation, l’Afrique est un 
paradis : uranium et main-
d’œuvre à bon marché, impacts 
sociaux et environnementaux 
négligés, suivi improbable. Mais 
l’abandon de certains sites a 
laissé de nombreux ouvriers 
malades et la prise de conscience 
grandit. Un vent nouveau souffle 
sur la société civile qui refuse que 
le sous-sol africain continue 
d’entretenir le nucléaire civil et 
militaire des grandes puissances. 
(cf. "coalition contre la ruée vers 
l’uranium en Afrique") 
 

Au Mali, c’est dans la région de 
Kayes, commune de Faléa, que la 
société Rockgate a débuté 
l’exploitation en 2007 sur un 
gisement d’ampleur égale à celui 
du Niger, au mépris des 
habitants. Mais  la  mobilisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

citoyenne se met en place (cf 
"Faléa : des maliens se mobilisent 
contre une mine d’uranium"). 
 

L’actualité mondiale du nucléaire 
c’est surtout bien sûr au Japon, 
après Fukushima : tandis que les 
conséquences se montrent très 
graves, que les responsabilités 
humaines dans la catastrophe 
sont maintenant établies, que le 
risque d’une nouvelle catastrophe 
nucléaire de plus grande ampleur 
menace en cas de nouveau 
séisme important avec le stoc-
kage "provisoire" des combus-
tibles usés dans la piscine du 
réacteur n°4 de la centrale de 
Fukushima, le gouvernement 
japonais a décidé la réouverture 
de 2 réacteurs fin juin. Cette 
décision a provoqué la colère de 
centaines de milliers de citoyens 
qui ont manifesté à plusieurs 
reprises cet été. 
 

En France, si le changement de 
gouvernement ne marque pas de 
rupture dans le choix du 
nucléaire, les luttes citoyennes 
locales sont nombreuses, ici 
contre l’EPR et la THT, ailleurs 
pour le démantèlement des 
centrales de plus de 30 ans, ou 
encore contre le transport et 
l’enfouissement des déchets 
radioactifs. 
 

Une mobilisation d’ampleur aura 
lieu le 13 octobre prochain, avec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notamment une manifestation 
interrégionale à Laval (affiche 
d’appel et infos dans ce numéro). 
 

Dominique Lemercier 
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Depuis 40 ans, le développement du 
nucléaire est justifié au nom de 
« l’indépendance énergétique » de 
notre pays. Pourtant, avant même la 
fermeture de la dernière mine 
d’uranium française, en 2001, le 
combustible nécessaire aux centrales 
françaises était importé en grande 
partie. Il l’est maintenant en 
totalité… Le sous-sol africain a été 
et reste encore aujourd’hui 
indispensable au fonctionnement de 
notre parc électronucléaire… 
 

Comment peut-on alors parler 
d’indépendance énergétique ? C’est 
simple, il suffit à nos dirigeants de 
considérer que le sous-sol des 
anciennes colonies françaises 
continue d’appartenir à l’ex-
métropole, ou de payer l’uranium à 
un prix tellement dérisoire qu’il en 
devient négligeable dans les 
indicateurs officiels. 
 

Survie, le Réseau Sortir du nucléaire 
et le collectif Areva ne fera pas la loi au 
Niger demandent à Areva, entreprise 
à capitaux publics : 
���� une suspension immédiate de 
tous les projets miniers tant que 
des conditions d’exploitation 
respectueuses de l’environ-
nement et de la santé des 
travailleurs et des populations 
locales ne sont pas garanties par 
une expertise indépendante recon-
nue par l’État hôte et par la société 
civile locale… 
� le versement de taxes ou 
contributions par Areva aux 
États hôtes, confiées à une gestion 
indépendante spécialisée pour la 
remise en état des sites après 
extraction, la dépollution des sites 
en exploitation et de leurs abords… 
� le respect de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, notam-
ment par l’association étroite des 
populations locales aux décisions 
liées à la gestion des ressources 
en eau et à l’utilisation des terres. 
� la contribution financière 
d’Areva à la mise en place pour  
 
 

 
 
 
 
 

tous les ex-travailleurs des mines 
et les populations vivant à 
proximité d’un examen médical 
complet, d’une évaluation rétros-
pective des doses subies, d’un suivi 
sanitaire à long terme réalisé par 
des organismes médicaux indépen-
dants et l’indemnisation des 
préjudices subis. 
 

Sur les activités des entreprises 
françaises en Afrique, Survie 
demande : 
� de mettre fin aux différents 
mécanismes de soutien militaire, 
diplomatique et financier de la 
France aux dictatures et aux 
autres régimes autoritaires ou 
corrompus qui, en retour, 
favorisent depuis des décennies le 
pillage de ressources par les 
multinationales françaises. 
� de mettre en place en France et 
de contribuer activement au niveau 
européen à une législation contrai-
gnante : 

� sur la responsabilité environ-
nementale et sociale, en 
étendant la responsabilité 
juridique des sociétés françaises 
et européennes à leurs filiales 
étrangères. 
� sur la transparence fiscale, 
obligeant les multinationales à 
publier pays par pays leurs 
comptes pour leurs activités dans 
chacun des territoires où elles 
sont implantées. 

� d’œuvrer activement pour le 
renforcement des moyens de lutte 
contre la corruption, à la 
suppression du secret bancaire, 
principe au cœur des paradis fiscaux 
et judiciaires, et à la transmission 
automatique des données fiscales 
entre territoires. 
 
Extraits article revue Sortir du 
Nucléaire n° 53 (printemps 2012) 
 
Sites à consulter : 
http://www.sortirdunucleaire.org/ 
http://survie.org  
http://areva.niger.free.fr/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortir du nucléaire > 
Areva en AfriqueAreva en AfriqueAreva en AfriqueAreva en Afrique    : : : : La face cachée du nucléaire françaisLa face cachée du nucléaire françaisLa face cachée du nucléaire françaisLa face cachée du nucléaire français    
 

A lire sur 
http://www.bastamag.net/arti
cle2582.html 
 

Guérilla non violente : 
Reportage à Chefresne, en 
Normandie, dernier 
bastion de la résistance à 
la ligne THT. 
 

Ligne THT : ce petit village 
normand qui résiste 
encore à l’autoroute de 
l’électricité, par Simon 
Gouin (10 septembre 2012) 
 

Rien n’arrête « le progrès ». 
Surtout pas un maire entêté, 
une poignée de paysans 
désespérés, des riverains 
désenchantés et quelques 
dizaines de militants écolos non 
violents. L’autoroute de 
l’électricité, qui reliera le 
réacteur nucléaire EPR de 
Flamanville, dans la Manche, à 
l’agglomération rennaise, 
continue sa progression, 
inexorablement. A coup de 
pressions, de répressions et de 
millions pour acheter 
l’opposition.  
 

A lire aussi : 
� "Areva en Afrique : une 
face cachée du nucléaire 
français"  de Raphaël Granvaud 

 
 

� "France-Afrique : 
diplomatie, business et 
dictatures" 

 
 

Ces 2 ouvrages sont 
disponibles aux 3 Mondes. 
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Extraits de l’article de François 
Mativet, administrateur suppléant 
du Réseau sortir du Nucléaire  
 
L’économie de l’Australie est 
principalement basée sur 
l’exploitation de toutes sorte de 
mines : or, cadmium, cobalt… et 
uranium. Mais celles-ci sont 
majoritairement situées sur des 
territoires aborigènes… 
 
La notion de propriété individuelle 
n’existe pas dans la culture 
aborigène, par contre leur sens de 
responsabilité en terme de territoire 
est très supérieur au nôtre… En 
juillet 2011, au début de la marche 
contre le nucléaire, le long de la 
Loire, les organisateurs ont reçu un 
e-mail d’Australie émanant des 
communautés aborigènes : elles leur 
présentaient leurs excuses pour 
l’uranium qui part de leur pays à 
destination de la France… Or 
l’extraction de l’uranium est le fait 
exclusif de compagnies occidentales, 
non des Aborigènes… 
 
Une victoire, mais la lutte reste 
d’actualité 
 
En 1978, des terres ancestrales 
dispersées dans le Kakadu Park, 
dans le territoire du Nord, ont été  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
remises aux Aborigènes contre 
l’autorisation par le père d’Yvonne 
Margarula d’exploiter la mine 
d’uranium de Ranger, actuellement 
la plus grosse mine d’Australie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le décès de son père, 
Yvonne a créé Gudjeihmi, une 
société qui utilise les royalties de 
Ranger pour lutter contre les mines 
d’uranium… 
 
Enfouissement de déchets : un 
projet sournois 
 
Il existe un seul réacteur nucléaire 
en Australie, un réacteur expé-
rimental implanté à Sydney. Depuis 
2006, un projet de centre 
d’enfouissement de déchets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
nucléaires existe à Muckati. Mais 
comme d’habitude, tout est secret et 
les informations filtrent au compte 
goutte. Il n’y a évidemment eu 
aucune concertation avec les 
populations et le caractère sacré de 
ces territoires pour les aborigènes 
n’est même pas évoqué. 
 

 
 
Ce qu’on sait aujourd’hui, c’est que 
comme les ressources en uranium 
risquent de se tarir très vite, le lobby 
des miniers verrait d’un bon œil 
l’ouverture d’un centre d’enfouis-
sement gigantesque en faible 
profondeur capable d’accueillir une 
très grande partie des déchets 
nucléaires mondiaux, voire la 
totalité. L’argument est que les 
quelques déchets nucléaires 
australiens actuellement stockés à la 
Hague devraient retourner en 
Australie avant fin 2015. Ce qui leur 
permet d’accélérer la mise en place 
de ce projet. Hors cet argument 
serait fallacieux car à l’origine, le 
combustible était argentin, donc les 
déchets devraient retourner en 
Argentine… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortir du nucléaire > 
Le combat des Aborigènes contre les mines d’uraniumLe combat des Aborigènes contre les mines d’uraniumLe combat des Aborigènes contre les mines d’uraniumLe combat des Aborigènes contre les mines d’uranium    
 

 
Yvonne Margarula, 

fondatrice de la Gundjeihmi 
Aboriginal Corporation  

 
La mine d’uranium Ranger, 

Territoire du Nord, Australie 

 
L’usine de Ranger 
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Depuis 2007, la société Rockgate a 
un permis d’exploration sur le tiers 
de la commune de Falea située au 
sud-ouest du Mali et composée de 
21 villages. 
 

Selon les informations de l’ARACF 
(association des ressortissants et des 
amis de la commune de Falea), les 
réserves totales en uranium 
correspondraient à l’équivalent de la 
production annuelle d’Areva au 
Niger. 
 
 
 
 
 
De nombreux pays africains sont 
concernés par l’exploitation 
d’uranium ou risquent de l’être : 
 

� des pays où elle est stoppée : 
Gabon, RDC, République 
Centraficaine ; 
 

� des pays où elle est en cours : 
Niger, Namibie, Afrique du Sud, 
Malawi… 
 

� des pays en attente d’exploitation 
où se développent des projets : 
Congo-Brazzaville, Cameroun, 
Tanzanie… 
 

En Afrique, ces projets sont perçus 
comme une source de revenus et 
d’emplois mais ils entraîneront des 
conséquences graves pour 
l’environnement et la santé. 
 

Pour faire barrage aux mines et 
refuser que le sous-sol africain 
continue d’entretenir le nucléaire 
civile et militaire, un réseau 
panafricain a été créé « l’African 
Uranium Alliance qui a pour but de 
mener des actions communes avec 
la solidarité et l’expertise 
internationales. 
 
Lire l’article de Diderot Nguepjouo, 
membre du Centre pour l’Environ-
nement et le Développement 
(Cameroun) African Uranium 
Alliance dans le n° 54 de Sortir du 
Nucléaire 
 
 

 
 
 
 
 

Début 2012, elle organise un forum 
sur les dangers liés à l’uranium avec 
les militants des quatre coins du 
monde. Après une visite de Falea, 
elle constate que les méthodes de 
Rockgate sont marquées par des 
dégâts de l’exploration ainsi que le 
mépris des populations. 
 

Radio Kayira Falea aide, depuis 
2011, l’équipe locale de radio-
protection de l’ARACF dans son 
travail de sensibilisation visant  
 
 
 
 
 
 

Dans le monde entier, Fukushima a 
provoqué un électrochoc, rappelant 
cruellement que le nucléaire est une 
technologie mortifère et incon-
trôlable. 
 
Militaire ou civil, il provoque des 
dommages irréparables pour des 
milliers d’années. La catastrophe de 
Tchernobyl en 1986 a fait, selon un 
récent rapport de l’Académie des 
Sciences de New-York, un million 
de morts. Celle de Fukushima en 
2011 est toujours en cours, ses 
conséquences sont désastreuses 
pour la population et l’environ-
nement. La piscine du réacteur N°4 
contenant plus de 1.500 barres de 
combustible usagé menace de 
s'éventrer et/ou de s'effondrer 
pouvant déclencher une nouvelle 
catastrophe d’une ampleur difficile à 
imaginer. 
 
Même en fonctionnement 
"régulier", toutes les installations 
nucléaires sont autorisées à rejeter 
des particules radioactives qui 
portent gravement atteinte à la santé 
des travailleurs et des populations, 
même très lointaines. Des rejets de 
Sellafield en Grande Bretagne ont 
été détectés au nord de la Norvège 
et les rejets de La Hague 
contaminent bien au-delà de la 
Normandie. 
 
 

 
 
 
 
 

à ce que la société minière et l’état 
malien respectent les textes en 
vigueur et diligentent étude d’impact 
et concertation locale. 
 

Lire l’article de Juliette Poirson dans 
le n° 54 de Sortir du Nucléaire 
Contat ARACF en France : 
Many Camara, 
manycamara@yahoo.fr 
Plus d’infos : www.falea21@org 
http://survie.org/mot/areva 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis l’extraction de l’uranium 
jusqu’aux déchets radioactifs, la 
pollution de l’air, des sols et des 
eaux est omniprésente. 
 
Suite à Fukushima, de nombreux 
pays ont rapidement réagi : la Suisse 
a décidé de sortir du nucléaire, 
l'Allemagne et la Belgique ont 
accéléré leur plan de sortie du 
nucléaire, l'Italie a confirmé par 
référendum qu'elle ne recourrait 
plus à cette énergie. Le Japon, sous 
la pression populaire, fait le choix de 
la sortie du nucléaire. Sur le plan 
international, de nombreux projets 
de réacteurs ont été reportés ou 
annulés et les commandes d'Areva 
sont au point mort. 
 
En France, en amont de la 
conférence environnementale, de 
nombreux signaux de fort mauvais 
augure se sont accumulés. François 
Hollande a appelé à accélérer les 
travaux de la mine d’uranium 
d'Imouraren au Niger, tandis 
qu'Arnaud Montebourg et Delphine 
Batho, les ministres qui ont présidé 
la conférence environnementale, ont 
rivalisé d'archaïsme en qualifiant le 
nucléaire d'"énergie d'avenir", "pas 
chère(1)", "complémentaire avec les 
énergies renouvelables" et en 
affirmant que la France en avait  
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"durablement besoin". Les discours, 
à la Conférence Environnementale, 
du Président de la République et de 
son Premier Ministre ont pu 
atténuer ces mauvais signaux mais il 
n’est toujours pas question de sortir 
du nucléaire et l'objectif de 
Hollande de ramener la part de cette 
énergie à 50 % du mix énergétique 
n'entend pas être remis en question, 
quand bien même sa mise en œuvre 
apparaît hypothétique au vu des 
orientations actuelles (maintien de 
l'EPR, fermeture de Fessenheim 
repoussée à fin 2016). Pour le 
nucléaire comme pour bien d'autres 
questions environnementales (telle 
la construction de l'aéroport de 
Notre-Dame des Landes), le 
gouvernement semble appliquer la 
stratégie du rouleau compresseur, 
mettant tout le monde devant le fait 
accompli. 
 
L'avenir n'est pas l'EPR à 
Flamanville qui accumule les retards 
et donc les coûts (Le chantier va sur 
le triplement de son budget initial) 
les malfaçons (les supports de la 
cuve du réacteur. Les systèmes de 
commande du réacteur ont été 
remis en cause par le gendarme 
nucléaire britannique et même 
l'ASN, ...)  
 
L'avenir n'est pas la ligne THT 
Cotentin-Maine construite avec 
une pression sur les élus, une 
répression contre les opposants aux 
chantiers, des actions violentes des 
forces de l'ordre sur la population et 
de nombreuses actions judiciaires. 
Et ce même si sa grande sœur 
''Flamanville-Domloup'' a montré 
toutes les nuisances de ces grandes 
lignes de distribution électriques. 
 
L'avenir n'est pas ITER à 
Cadarache, laboratoire qui ne 
produira pas d'électricité mais va 
engloutir plus de 15 milliards d’€. La 
filière ITER ne pourrait, si elle 
fonctionne et d'après les 
scientifiques les plus optimistes, être  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opérationnelle que dans 150 ans !!! 
 
L'avenir n'est pas BURE et son 
centre d'enfouissement de déchets. 
Aucun expert sérieux ne peut 
garantir que les colis radioactifs 
résisteront pendant des milliers 
d’années et que des éléments très 
radioactifs ne remonteront pas à la 
surface. De plus, un récent rapport 
indique qu’il faudra ventiler de 
façon permanente les galeries avec 
un risque immédiat de 
contamination radioactif. 
 
L'avenir n'est pas la prorogation 
au-delà de 30 ans des réacteurs 
comme Fessenheim qui une fois de 
plus vient de montrer des signes 
plus qu'importants d'usure 
irrémédiable. N’est-il pas stupide de 
dépenser des milliards dans la 
rénovation de vieux réacteurs qui, 
de toute façon, sont condamnés à 
être fermés ! 
 
L’avenir   est    la    sortie    du 
 
 

 
 
 
 
 
     nucléaire, techniquement 
     possible et créatrice d’emplois 
     Grâce à un plan ambitieux d’éco- 
     nomies d’énergie et au dévelop- 
     pement des énergies renouvela- 
     bles, il est tout à fait possible de 
p   sortir rapidement du nucléaire, 
     sans revenir à la bougie. C’est 
     une question de volonté poli- 
     tique. En Allemagne, en dix ans, 
     370 000 emplois ont été créés 
     dans les énergies renouvelables ! 
     Pourquoi pas en France ? 
 
    Dès maintenant, Arrêtons : 
     ���� Les chantiers du réacteur  
     EPR de Flamanville et de la  
     ligne THT Cotentin Maine. 
     ����La centrale de Fessenheim  
     et les réacteurs qui ont atteint 
     les 30 ans de fonctionnement. 
     ����La fabrication du combus- 
     tible MOX et le "retraite- 
     ment" des déchets à la Hague 
     ����Les projets d’enfouissement  
     de déchets radioactifs 
    ���� Le projet ITER, les projets 
de nouveaux réacteurs 
 

à LAVAL le 13 octobre, 
place de la Mairie à 14h 

les citoyennes et citoyens se 
retrouveront pour demander 

en priorité l'arrêt des 
chantiers de l'EPR de 

Flamanville et de la THT 
Cotentin-Maine 

 

D'autres manifestations antinu-
cléaires auront lieu le même jour à 
Lyon et Bordeaux 
SDN53 avec le soutien plein et 
entier du Réseau Sortir du 
Nucléaire, de SDN-Pays de Rennes, 
de SDN72… partis politiques, 
syndicat, … 
 
(1) Le  récent rapport de la Cour des 
Comptes précise que les investis-sements 
nécessaires pour la sécurité des réacteurs 
actuels entraîneront une augmentation des 
tarifs de l’électricité de 50% ! Le nucléaire 
militaire a déjà englouti 300 milliards d’€ 
et coûte 3,5 M€ par an ! 
 

< Nucléaire, en sortir dès maintenant ! 
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le 21 juin 2012  
 

 
 
Le Brésil, hôte de la conférence des 
Nations unies sur le développement 
durable (Rio+20), est l’un de pays 
du G20 dont les progrès en matière 
de lutte contre la pauvreté et la faim 
ont été les plus considérables ces 
dernières années. Des progrès 
réalisés notamment grâce à l’intro-
duction du programme "Fome Zero" 
("Faim Zéro") en 2003. 
 

En l’espace de neuf ans, le pays a 
réduit la malnutrition infantile de 
61% et la pauvreté rurale de 15%, 
en favorisant l’agriculture locale et la 
consommation de produits locaux. 
Le Brésil est devenu une référence 
internationale en matière de sécurité 
alimentaire, notamment auprès de 
l’Organisation mondiale du com-
merce et des agences alimentaires 
des Nations unies. En parallèle, le 
Brésil est en passe de devenir le 
premier exportateur mondial de 
produits alimentaires. 
 

Au sommet de Rio du 20 au 22 juin 
2012, le monde entier est à l’écoute 
du Brésil. Pourtant, en dépit de ces 
chiffres incroyables et de l’indé-
niable réussite du pays, le modèle a 
ses failles. Le Brésil reste un des 
pays où les inégalités sont les plus 
fortes au monde. 
A l’heure actuelle, le pays se 
maintient ainsi dans un équilibre 
précaire entre la "petite" et la 
"grande" agriculture. Si cette 
dernière contribue à stimuler la 
croissance économique du pays, elle 
absorbe toutefois une grande partie 
des ressources naturelles du 
territoire. Au  risque  de nuire  aux  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
petits agriculteurs que l’État a 
pourtant placés au cœur de ses 
politiques de lutte contre la pauvreté 
et la faim avec tant de succès. 
 
Soutenir les petits producteurs 
 
Au Brésil, la production des 
petits agriculteurs représente 
environ 70% du marché 
alimentaire national. Le gouver-
nement brésilien s’est attaché à 
soutenir ces petits agriculteurs pour 
lutter contre la pauvreté et la faim : 
le programme "Faim zéro" a 
multiplié par huit les prêts accordés 
aux petits agriculteurs. En combi-
naison avec d’autres mesures 
sociales telles que la revalorisation 
du salaire minimum et l’octroi 
d’aides financières "Bolsa Família" 
("bourse familiale") aux familles 
démunies, "Faim zéro" a permis 
de sortir de la pauvreté 28 
millions de personnes sur une 
population de 192 millions 
d’habitants, de réduire la 
malnutrition infantile et d’améliorer 
le revenu moyen des exploitations 
agricoles familiales de 33% contre 
une hausse moyenne générale de 
13%. 
 

D’autres initiatives ont également 
été mises en place par le 
gouvernement : le programme 
national d’alimentation scolaire a 
ainsi imposé aux écoles de 
s’approvisionner auprès d’exploi-
tations agricoles familiales pour 
30% de la nourriture qu’elles 
servent. Le programme d’acqui-
sitions alimentaires ("Programa de 
Aquisiçao de Alimentos") a 
consacré 3,5 milliards de réaux 
brésiliens (1,76 milliards de dollars) 
à l’achat de produits alimentaires 
auprès de 160 000 petites exploi-
tations agricoles ; ce seul pro-
gramme a bénéficié à 14 millions de 
personnes par an. Le succès de 
"Faim zéro" s’explique notamment  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
par le fait que le programme a 
réellement encouragé tous les 
acteurs de la société à contribuer à la 
conception et à la mise en œuvre 
des mesures. Mouvements 
sociaux, syndicats d’agriculteurs 
et organisations de femmes ont 
tous participé aux discussions 
sur les politiques et les pratiques 
et sur le développement 
stratégique. 
 

 
Gilvan Barreto - Oxfam  

 

Jose Xavier Bezerra da Silva, 
devant son champ : "Je suis 
heureux ici, sur ma propre terre. Je 
ne suis pas riche, mais j’ai assez à 
manger, je gagne un peu d’argent 
en vendant mes récoltes à la ville. 
Le plus important, c’est que je 
possède ma propre terre, je 
travaille pour moi et j’ai le contrôle 
de mon avenir"  
 
Le secteur agro-industriel, au 
cœur de la croissance éco-
nomique brésilienne 
 
Le programme "Faim zéro" 
demeure néanmoins en contra-
diction avec l’autre modèle 
agricole du Brésil : une agro-
exportation massive qui vise à faire 
du pays le premier exportateur 
mondial de produits alimentaires. 
Ce secteur est dominé par 
d’immenses entreprises agro-
industrielles privées – nationales et 
multinationales – opérant sur un 
marché extrêmement concurrentiel.  
 

Le secteur agro-industriel joue 
ainsi un rôle essentiel dans la 
croissance économique du pays  
 
 
 

Lutte contre la faim et la pauvreté : le modèle brésilien en question > 
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dont il représentait 22% du PIB  
en 2011. A l’heure actuelle, le Brésil 
est le deuxième producteur mondial 
de soja et un leader dans le domaine 
des agro-carburants, en particulier 
pour la production d’éthanol à partir 
de la canne à sucre. 
 

Pourtant, de sérieuses questions se 
posent quant à l’impact social, la 
durabilité environnementale et la 
résilience de ce secteur. De 
nombreux éléments montrent 
qu’il surexploite de manière 
irresponsable le réservoir im-
mense de ressources naturelles 
que représente le Brésil. Le vaste 
secteur bovin, notamment, les 
utilisent de façon particulièrement 
peu rationnelle. Le pays est devenu 
un grand exportateur mondial de 
viande en grande partie parce qu’il a 
pu repousser la limite des pâturages 
toujours plus loin dans la forêt 
amazonienne. Une menace into-
lérable pèse aujourd’hui sur les 
terres amazoniennes et les moyens 
de subsistance des populations 
indigènes qui y vivent. Mais le 
secteur agro-industriel jouit 
d’une grande influence politique 
et exerce une pression consi-
dérable sur le gouvernement et 
ses politiques institutionnelles et 
budgétaires. 
 
Un modèle de développement en 
question 
 
Le secteur agro-industriel et la petite 
agriculture entrent en concurrence – 
de manière inégale – pour bénéficier 
des programmes et budgets publics. 
Le Brésil fait face à une 
multiplication de conflits territo-
riaux internes, liés à l’alimentation, à 
la terre, à l’eau, au climat et à 
l’énergie, qui coûtent la vie à des 
agricultrices et agriculteurs. 
 

Partisans des solutions fondées sur 
le marché et défenseurs du 
renforcement du rôle de l’État et de  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

la réglementation s’affrontent et 
font pression sur le gouvernement, 
pris entre ses deux modèles 
agricoles. 
 

Le Brésil se trouve ainsi confronté à 
de nombreux défis. Le gouver-
nement ne s’imagine pas détenir le 
modèle agricole idéal, un modèle qui 
puisse nourrir l’ensemble de la 
population et assurer une croissance 
économique basée sur l’exportation, 
le tout de manière parfaitement 
durable. Mais il a désormais acquis 
une expérience assez solide pour 
que les responsables politiques, les 
producteurs, les entreprises et les 
consommateurs puissent en tirer 
profit. Pour les pays pauvres qui 
peinent à nourrir leur population, le 
Brésil est devenu une référence 
en matière de politique de 
sécurité alimentaire. Un statut qui 
lui confère des responsabilités sur 
les plans national et international. La 
réforme du  Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale a été influ-
encée par l’expérience brésilienne, 
notamment s’agissant de la 
participation de la société civile. En 
janvier 2012, José Graziano da Silva, 
qui s’est directement occupé du 
programme "Faim zéro", est devenu 
directeur général de l’Orga-
nisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). 
 

 
Lunaé Parracho - Oxfam  

 
Production de sisal à Conceição 
do Coité, dans l’Etat de Bahia, 
principale source de revenus des 
petits agriculteurs.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au Brésil, la campagne 
CULTIVONS d’Oxfam contribue 
aux propositions visant à corriger 
les déséquilibres qui subsistent 
manifestement dans le modèle 
alimentaire ambivalent du Brésil en 
matière d’équité et de durabilité. 
 

Le Brésil a engrangé 
d’indéniables expériences posi-
tives à souligner et à reproduire, 
mais affiche également un 
développement agressif, socia-
lement et écologiquement non 
durable du secteur agro-
industriel, lequel exerce en outre 
une influence politique malsaine. 
 

Il faut s’y opposer. La société 
civile et les mouvements sociaux du 
pays voient qu’il est encore possible 
de multiplier et développer les 
améliorations, les mesures d’inci-
tation et les investissements pour 
parvenir à un modèle de production 
et de consommation alimentaire 
socialement et écologiquement 
durable au Brésil… et ailleurs. 
 
Pour en savoir plus 
 

 
 

La campagne CULTIVONS 
d’Oxfam vise à créer un avenir 
meilleur et à assurer la sécurité 
alimentaire et la prospérité de toutes 
et tous dans un monde aux 
ressources limitées : 
http://www.oxfamfrance.org/Culti
vons-La-Terre-La-vie-Le-
monde,1099 
 
Cultiver un avenir meilleur, 
rapport, lancement de la campagne 
CULTIVONS, juin 2011 : 
http://www.oxfam.org/fr/policy/c
ultiver-un-avenir-meilleur 
 
http://www.oxfamfrance.org/Lutte
-contre-la-faim-et-la,1396 

< Lutte contre la faim et la pauvreté : le modèle brésilien en question 
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(Extraits) La faim, un 
scandale qui dure. Le droit 
à l’alimentation, le droit à la 
terre et aux ressources, le 
droit à la souveraineté 
alimentaire ont toujours fait 
partie de nos priorités. La 
campagne Faim-Zéro, 
menée en lien avec 
ActionAid International, 
marque une nouvelle étape 
de cette mobilisation de 
longue haleine. Car les 
solutions existent ! 
 

70% des personnes souffrant de la 
faim vivent dans des régions rurales 
où les populations souffrent d’un 
accès insuffisant à la terre, à l’eau, 
aux engrais et aux semences. A cela 
s’ajoutent des accaparements de 
terres, des règles commerciales 
injustes, la répartition des subven-
tions et le dumping sur les prix des 
produits alimentaires, qui contri-
buent à affaiblir l’agriculture locale 
et sapent la sécurité alimentaire. Plus 
grave encore, il n’existe aucun 
système qui oblige les gouverne-
ments à remplir leurs obligations de 
respecter, protéger et appliquer le 
droit à l’alimentation. 
 

La campagne FaimZéro en 
actions 
 

En tant que campagne mondiale 
fondée sur les droits humains, 
FaimZERO exige des gouverne-
ments qu’ils assument leurs 
engagements visant à réduire de 
moitié le nombre de personnes 
souffrant de la faim d’ici 2015. 
La campagne exige également des 
Etats, des organisations intergouver-
nementales et des multinationales 
qu’elles mettent fin à la mortalité 
due à la faim, en assurant un accès 
adéquat et durable à la terre. 
 

La campagne s’articule en deux 
volets principaux : 
- Les accaparements de terres 
qui enlèvent aux paysans leurs 
moyens de subsistances. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                               c/o ActionAid 
 

- Les agro-carburants extrême-
ment dangereux pour la sécurité 
alimentaire des populations 
rurales. 
Afin d’atteindre ces objectifs, 
FaimZéro s’appuie sur une 
démarche fondée sur les droits 
humains et cherche à créer un 
réseau unique de solidarité 
internationale. ActionAid soutiendra 
activement toutes les pressions 
exercées au niveau politique afin de 
matérialiser le droit à l’alimentation 
pour un nombre croissant de 
citoyens du monde. 
Les domaines d’action ciblés avec 
les partenaires, les communautés à 
la base et les soutiens au niveau 
national et international incluront 
une large campagne en faveur d’une 
réforme législative relative au droit à 
la propriété et aux ressources 
naturelles. 
 

Accaparement les paysans privés 
de leurs droits : 
 

Le rapport publié en octobre 2008 
par l’organisation GRAIN a révélé 
qu’en trois mois seulement, plus de 
cent entreprises avaient acheté des 
terres agricoles à l’étranger. Ces 
entreprises sont le plus souvent 
établies dans des pays ayant utilisé 
toutes leurs terres arables et 
désireux de garantir leur sécurité  
 

 
 
 
 
 

alimentaire en produisant à 
l’étranger. Le Fond Monétaire 
International (FMI) et la Banque 
Mondiale (BM) ont estimé récem-
ment que ce phénomène ne donnait 
pas lieu à s’inquiéter, car selon les 
principes de la libre circulation des 
échanges, les pays manquant de 
denrées alimentaires peuvent les 
acheter directement aux pays 
exportateurs. 
Pourtant, en 5 ans, 200 millions de 
personnes en plus ont été touchées 
par la faim alors que les institutions 
internationales présentent la mon-
dialisation des échanges alimentaires 
comme la solution à la famine. Il est 
grand temps de mettre fin à ce 
discours hypocrite et d’agir en 
faveur de l’accès à la terre pour les 
populations rurales, qui sont les 
premières à souffrir de la faim. 
 
Deux nouvelles campagnes internes 
à celle de FaimZéro : 
 

1 - La faim pour un plein ?  
Signez contre les agro-carburants 
industriels (21 juin 2012) 
 

 
 
2 - Le plein d’idées contre la faim 
(24 mai 2012) 
 

 
 

Lien du rapport : 
http://www.peuples-solidaires.org/le-
plein-didees-contre-la-faim/ 
 

Campagne faim zéro > 
 

De De De De Peuples Solidaires Peuples Solidaires Peuples Solidaires Peuples Solidaires     

Lien pour signer la 
pétition : 
http://www.peuples-
solidaires.org/la-faim-
pour-un-plein-signez-
contre-les-
agrocarburants-
industriels/ 
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ette année encore le 
Collectif Unissons Nos 
Différences a réussi 

son rendez-vous de printemps 
en proposant de nombreuses 
animations et stands place du 
Jet d’eau le samedi 24 mars et 
où une foule s’est retrouvée 
pour lutter contre les 
discriminations. 
 

 
 

Le stand Femmes Solidaires, 
association qui mène des actions 
pour l’Egalité et les Droits des 
femmes en France et dans le 
monde. 
 

 
 

L’exposition « La terre est ma 
couleur » était visible au stand Alter 
Egaux. Cette exposition est 
disponible aux 3 Mondes, elle a été 
conçue par les éditions Rue Du 
Monde et magnifiquement illustrée 
par Zau pour que les enfants 
comprennent, apprennent et 
respectent la chance de toutes nos 
différences.  
Plus de renseignements : consulter 
notre site http://crides.ritimo.info/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Quelques bénévoles de l’association 
Alter Egaux 
 

 
 

Les 3 Mondes proposaient 
l’exposition de Tissé Métisse 
« Travailleurs sans papiers » et 
comme l’an dernier un coin 
bibliothèque et enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
R.E.S.F. (Réseau Education Sans 
Frontière) avait organisé une haie du 
silence pour sensibiliser le public à 
la situation d’enfants d’origine 
étrangère qui sont scolarisés dans 
plusieurs établissements du 
département de la Mayenne et dont 
les familles risquent l’expulsion. 
R.E.S.F. dénonce que des jeunes 
majeurs seront ainsi déscolarisés et 
seront privés d’un droit élémentaire 
d’intégration. 
 

02 43 67 16 14 resf53@gmail.com 
RESF 53 c/o FAL 

33 allée Vieux St Louis 53000 Laval 
www.educationsansfrontieres.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

UUnniissssoonnss  NNooss  DDiifffféérreenncceess  >>  
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OUVRAGES 
 

 
Areva en AfriqueAreva en AfriqueAreva en AfriqueAreva en Afrique    : une 
face cachée du nucléaire 
français 
GRANVAUD, RaphaëlGRANVAUD, RaphaëlGRANVAUD, RaphaëlGRANVAUD, Raphaël 
L’indépendance énergétique de la 
France grâce au nucléaire est un 
mythe : l’uranium qui alimente le 
nucléaire civil et militaire provient 
pour une large part du sous-sol 
africain. L’auteur détaille les 
conditions dans lesquelles la France 
et Areva se le procurent à meilleur 
coût, au prix d’ingérences politiques 
et de conséquences environ-
nementales, sanitaires et sociales 
catastrophiques pour les popu-
lations locales. Areva a toujours pu 
compter sur l’aide active des 
représentants officiels de l’Etat 
français et des réseaux les plus 
douteux de la Françafrique pour 
sauvegarder son droit de pillage. 
Editions Agone 
 

L’art d’ignorer les L’art d’ignorer les L’art d’ignorer les L’art d’ignorer les 
pauvrespauvrespauvrespauvres 
GALBRAITH, John KennethGALBRAITH, John KennethGALBRAITH, John KennethGALBRAITH, John Kenneth 
Cet ouvrage est un recueil de trois 
articles parus dans Le Monde 
Diplomatique. Il aborde les prob-
lèmes résultant de la coexistence de 
pauvres et de riches. Il met en 
évidence le processus par lequel les 
riches ont entrepris de s'épargner 
toute mauvaise conscience au sujet 
des pauvres. 
Les liens qui libèrent 
Le Monde diplomatique 
 

Destruction massiveDestruction massiveDestruction massiveDestruction massive    
ZIEGLER, JeanZIEGLER, JeanZIEGLER, JeanZIEGLER, Jean    
L'agriculture serait en mesure de 
nourrir le double de la population 
mondiale actuelle, pourtant, un 
enfant de moins de dix ans meurt de 
faim toutes les cinq secondes. Jean 
Ziegler montre l'échec des moyens 
mis en œuvre depuis la Seconde 
guerre mondiale pour éradiquer la 
faim et il identifie les ennemis du  
 
 
 

 
 
 
 
 
droit à l'alimentation. Il dénonce 
deux stratégies qui font progresser 
le fléau : production des agro-
carburants et spéculation sur les 
produits agricoles. Il appelle à 
soutenir tous ceux qui résistent à 
l'oppression des spéculateurs. 
Editions du Seuil 
 
Comment les voyages 
forment la jeunesse, expé-
rience interculturelle et 
savoir-être 
WILLAUME, PierreWILLAUME, PierreWILLAUME, PierreWILLAUME, Pierre    
Ce livre se présente comme un 
guide permettant d'accompagner le 
voyageur à réaliser pleinement son 
expérience interculturelle. 
RETF Edition 
 

OrientOrientOrientOrient----Occident, le chocOccident, le chocOccident, le chocOccident, le choc    ? ? ? ? 
Les impasses meurtrières Les impasses meurtrières Les impasses meurtrières Les impasses meurtrières     
CHESNOT, ChristCHESNOT, ChristCHESNOT, ChristCHESNOT, Christianianianian    
SFEIR, AntoineSFEIR, AntoineSFEIR, AntoineSFEIR, Antoine 

 
 

Depuis près d’un siècle, le Moyen-
Orient est devenu le terrain 
d’affrontement de multiples riva-
lités ; la découverte du pétrole dans 
les années 1930 a aiguisé les 
convoitises ; la création de l’Etat 
d’Israël en 1948 n’est toujours pas 
acceptée par le monde arabe. 
Génération après génération, les 
conflits se transmettent et 
s’élargissent. 
Cette enquête sans complaisance, 
menée par eux spécialistes reconnus, 
se veut une analyse complète des 
crises enchevêtrées du Moyen-
Orient, pour mieux comprendre 
cette région dont l’avenir est 
pourtant une des clés de notre 
stabilité. 
Editions Calmann-Lévy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nouveaux acteurs, Nouveaux acteurs, Nouveaux acteurs, Nouveaux acteurs, 
nouvelle donnenouvelle donnenouvelle donnenouvelle donne    : l’état du : l’état du : l’état du : l’état du 
monde 2012monde 2012monde 2012monde 2012    
Sous la direction deSous la direction deSous la direction deSous la direction de    
BADIE, BertrandBADIE, BertrandBADIE, BertrandBADIE, Bertrand    
VIDAL, DominiqueVIDAL, DominiqueVIDAL, DominiqueVIDAL, Dominique    

 

Après deux décennies dominées par 
« l’hyperpuissance » américaine, 
sortie victorieuse de la Guerre 
froide suite à la disparition de 
l’Union Soviétique, l’histoire a repris 
son mouvement. La crise financière, 
la poussée des pays émergents et les 
échecs des Etats-Unis en Irak et en 
Afghanistan se sont conjugués pour 
modifier les rapports de forces 
mondiaux. 
Ce véritable « roman de l’actualité 
mondiale » révèle la tonalité des 
changements à l’œuvre de la planète. 
Editions La Découverte 
 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que la ce que la ce que la ce que la 
solidaritésolidaritésolidaritésolidarité    ? Le cœur qui ? Le cœur qui ? Le cœur qui ? Le cœur qui 
pensepensepensepense 
PENAPENAPENAPENA----RUIZ, HenriRUIZ, HenriRUIZ, HenriRUIZ, Henri    
L’auteur retrace dans cet ouvrage 
l’histoire du concept de solidarité, 
au niveau juridique, éthique, poli-
tique et social. Il en clarifie le sens 
en faisant le point sur leurs diffé-
rentes formes, la manière dont elles 
s’articulent. Après une analyse de la 
mondialisation de l’exploitation, de 
l’ultra libéralisme en tant qu’idéologie 
de la jungle, il recense les solidarités 
de résistance et les décline en 5 
grands domaines : cosmopolitique, 
écologique, social, laïque et culturel. 
Cet ouvrage contient donc de 
multiples repères pour la promotion 
d’un authentique monde solidaire. 
Editions Abeilles & Castor 
 

Ouvrages – DVD > 
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Les amoureux au ban Les amoureux au ban Les amoureux au ban Les amoureux au ban 
publicpublicpublicpublic    
FERRAN, NicolasFERRAN, NicolasFERRAN, NicolasFERRAN, Nicolas 
Au nom de la lutte 
contre les "mariages 
blancs" et de la 
"maîtrise" de l’im- 
Migration familiale 
familiale, les  
couples franco- 
étrangers subissent depuis plusieurs 
années le durcissement continu des 
politiques d'immigration. Avec 
intensité et émotion, 13 couples 
décrivent dans ce film un parcours 
du combattant pour se marier en 
France, faire reconnaître un mariage 
célébré à l'étranger, obtenir un visa 
pour la France ou bénéficier d'un 
titre de séjour. 
(DVD 2012 – 70 mn- France – 
Tout public) 
La Cimade - Fasti 
 
Jaffa, la mécanique de Jaffa, la mécanique de Jaffa, la mécanique de Jaffa, la mécanique de 
l’orangel’orangel’orangel’orange    
SIVAN, EyalSIVAN, EyalSIVAN, EyalSIVAN, Eyal 
L'orange de Jaffa est 
l'un des symboles  
qui ont servi à cons- 
truire le discours  
sioniste sur la  
Palestine. Ce film  
retrace l'histoire de 
Jaffa l'arabe, l'une des villes les plus 
prospères et les plus peuplées de 
Palestine. 
Progressivement l'histoire évolue 
vers un réalisme socialiste à 
l'israélienne où se développe le 
"travail juif" qui exclut les Arabes. 
L'orange de Jaffa devient alors le 
symbole d'un Israël sans Arabes. 
(DVD 2010 – 178 mn- Israël – Sous 
titré - Tout public – Collège – Lycée 
- Enseignant) 
Trabelsy Productions 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SonghaïSonghaïSonghaïSonghaï    : : : : un exemple un exemple un exemple un exemple 
d'agriculture intégrée en d'agriculture intégrée en d'agriculture intégrée en d'agriculture intégrée en 
Afrique de l'OuestAfrique de l'OuestAfrique de l'OuestAfrique de l'Ouest    
RENAUD, GilbertRENAUD, GilbertRENAUD, GilbertRENAUD, Gilbert    
Ce documentaire nous présente le 
centre de formation agricole de 
Songhaï au Bénin. Avec une 
exploitation agricole associée, un 
travail y est mené pour trouver des 
solutions adaptées à la situation 
locale béninoise. A Songhaï, on 
pratique une agriculture soucieuse 
de préserver l'environnement. Rien 
ne se perd, tout se transforme. 
Complémentarité et recyclage des 
ressources y sont les maîtres-mots. 
Compostage, récupération de 
déchets, autoproduction de biogaz, 
fabrication de produits alimentaires 
artisanaux sont ainsi pratiqués. Ce 
site forme chaque année des 
dizaines de jeunes dans un esprit 
d'autonomie, de prise de 
responsabilité. C'est un bel exemple 
de "l'Afrique qui relève la tête". 
(DVD 2008 – 16 mn – France – 
Tout public - Lycée) 
Educagri Editions 
BP 87999 – 21709 Dijon 
03 80 77 26 32 
editions@educagri.fr 
www.editions.educagri.fr 
(montant de frais de port 4 € par 
commande) 
 
MaMaMaMalllli, les paysans veii, les paysans veii, les paysans veii, les paysans veillent llent llent llent 
au grainau grainau grainau grain    
SAPORITO, JeanSAPORITO, JeanSAPORITO, JeanSAPORITO, Jean----LouisLouisLouisLouis 
Le Mali a voté une loi d'orientation 
agricole en 2006, proclamant l'am-
bition de soutenir l'agriculture 
familiale pour atteindre la souve-
raineté alimentaire. Les organi-
sations paysannes se structurent et 
participent à de nombreuses ren-
contres, formations, conférences. 
Mais, en même temps, des centaines 
de milliers d'hectares sont cédés à de 
gros investisseurs, en particulier 
libyens, sans concertation, avec 
expulsion de paysans et au risque 
d'accaparement de l'eau du Niger. 
Le film nous fait circuler à travers le 
Mali à la rencontre de diverses initi-
atives : filières lait, transformation 
 
 

 
 
 
 
et conditionnement des productions 
locales, recherche et conservation 
des semences. 
(DVD 2010 – 52 mn- France)  
TGA Production 
 

Du riz et des hommesDu riz et des hommesDu riz et des hommesDu riz et des hommes    
CAILLIAU, SophieCAILLIAU, SophieCAILLIAU, SophieCAILLIAU, Sophie 
Au Mali, l'Office du Niger gère un 
vaste périmètre irrigué. Les petits 
exploitants se plaignent que leurs 
parcelles sont trop petites avec 
l'accroissement démographique. 
Parallèlement, de grandes surfaces 
sont attribuées à des investisseurs 
privés. Cette tendance risque d'avoir 
des conséquences dramatiques sur la 
sécurité alimentaire de la population 
et entraîner de plus en plus d'exode. 
Les organisations paysannes se 
mobilisent et veulent prouver que 
c'est l'agriculture familiale qui 
permettra le développement et la 
sécurité alimentaire du pays. 
(DVD 2008 – 15 mn- Belgique – 
Tout public – Collège - Lycée) 
Association Switch 
 

EXPO 
 

 
A table !A table !A table !A table !    
ALLIANCE SUD (Suisse)ALLIANCE SUD (Suisse)ALLIANCE SUD (Suisse)ALLIANCE SUD (Suisse)    
CRDP de LorraineCRDP de LorraineCRDP de LorraineCRDP de Lorraine    
Ce dossier pédagogique permet 
d’étudier les habitudes alimentaires 
dans le monde à partir d’un set de 
photographies de Peter Menzel qui 
représentent la consommation 
hebdomadaire de 16 familles de tous 
les continents. 
Pour les collèges et lycées. 
 

 
La dépense globale pour l’alimen-
tation d’une semaine au mois de 
janvier pour cette famille malienne est 
de 20 €, le même mois, pour une 
famille australienne 278 €… 
 

< Ouvrages – DVD 
 

 

 

 

Plus d’infos sur nos vidéos et 
les conditions d’emprunt : 

http://crides.ritimo.info/  
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Samedi 29 septembre 

à 17h30 
à Laval, de la médiathèque 

de Saint-Nicolas  

au Centre Les 3 Mondes 
 

 
 

Déambulation poétique 

avec 

« Naturelles » 

de Jean-Jacques Dabla 
 

 
 

Présentation par l’auteur 

de son nouveau recueil de 

poésie évoquant la 

vitalité de la nature et ses 

ruses face à la ville. 
 

Lecture de ces poèmes 

inspirés du haïku sur le 

chemin de la 

Médiathèque de Saint-

Nicolas au centre de 

documentation de 

l’association  CRIDES – 

Les 3 Mondes où sera 

proposé un apéritif 

convivial. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lire, dans ce numéro, le 
communiqué p. 4 et 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le théâtre du tiroir 
accueille le dimanche 18 
novembre à 17h la troupe pro-
fessionnelle "YES THEATER" 
de HÉBRON en Cisjordanie 
occupée. 
 

La veille de cette journée aura 
lieu la projection du film d'UNE 
SEULE VOIX réalisé par Xavier 
de Lausanne 
 

 
 

Le théâtre du Tiroir fête 
aussi cette année ses 25 ans 
d'existence. Il vous propose 
des rendez-vous qui se 
déclineront en 3 temps : 
 

� le 2 décembre 2012, 
spectacle de poésies du 
BENGALE, récital musical des 
œuvres de Rabindranath 
TAGORE et de la rebelle 
Taslima NASREEN ; 
� 4 jours de programmation 
du 27 au 30 juin ; 
� de septembre 2012 au 2 
décembre 2013 : tournée de 
petites formes en Mayenne. 
 

Renseignements et réservations 

Tél. : 02 43 91 15 66 
theatre-du-tiroir@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 

Agenda > 
 

 
17 octobre 2012 

Le contenu de cette journée 
vous sera adressé dès que 
possible 

 

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 
 

CRIDES – Les 3 Mondes 

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

http://crides.ritimo.info/ 
 


