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Il y a six mois, les ministres du 

G8 (Etats-Unis, Russie, Allema-

gne, Japon, France, Canada, Gran-

de-Bretagne et Italie) reconnais-

saient que l'objectif de diviser 

par deux le nombre de mal-

nourris d'ici 2015, contenu dans 

la Déclaration du Millénaire, était 

"très loin" d'être atteint. 

Au sommet du G20 des 24 et 25 

septembre, les gouvernants ont 

déclaré que "plus de quatre mil-

liards de personnes sont toujours 

insuffisamment instruites, mal 

dotées en capitaux et en techno-

logies et insuffisamment inté-

grées dans l'économie mondiale", 

et, à propos de la crise économi-

que, ont reconnu "l'impact dispro-

portionné sur les personnes vulné-

rables dans les pays les plus pau-

vres". 

Devant une telle prise de conscience, on pour-

rait s'attendre à voir des mesures concrètes, 

énergiques, dignes d'une réunion des plus 

grands dirigeants mondiaux. Mais ce G20 a aussi 

déclaré qu'il "s'engage à fournir l'effort budgé-

taire nécessaire pour restaurer la croissance". 

Autrement dit, exit les grandes déclarations 

passées sur l'urgence de construire un nouvel 

ordre économique mondial, seule réponse cohé-

rente à la crise. La priorité est d'abord de faire 

repartir à l'identique, ou presque, les économies 

occidentales, quitte à ce qu'une autre crise sur-

vienne plus tard, avec des conséquences tou-

jours plus grandes sur les économies fragiles 

qui, elles, n'ont pas droit à la parole. L'ouvertu-

re du FMI aux pays émergents reste floue, tout 

comme le fonds pour la "sécurité alimentaire" 

qui pourrait être créé par la Banque mondiale. 

Mais après tout, qui s'inquiète encore de l'autre 

crise, celle qui frappe maintenant plus d'un mil-

liard de personnes dans le monde, la crise ali-

mentaire ? 

Edito : La crise oubliée 

Festival national de films ALIMENTERRE en Lorraine 

Faim dans le monde, dites un chiffre 

Manger est un plaisir mais surtout une nécessité vitale. Quelle alimentation sou-

haitons-nous et comment est-elle produite ? Comment ceux qui produisent peu-
vent-ils en vivre dignement au Nord comme au Sud ? Face à la croissance démo-
graphique, l’impact du changement climatique et la menace sur la biodiversité, le 

défi alimentaire est la priorité de ce siècle. Il est urgent de restaurer le lien entre le citoyen et le 
paysan, entre l’alimentation et sa production. Derrière le contenu de notre assiette, se profile un 
vrai choix de société… 

Aujourd’hui en 2009, 1 personne sur 6 souffre de la faim dans le monde, soit 1 milliard 20 millions 

de personnes dont 30 millions en Europe. 
Festival ALIMENTERRE 

alimentons le débat 

sur l'agriculture et l'alimentation de demain ! 

Contact et organisation en lorraine : CLID : clid@free.fr et Lor-Sud : lorsud@yahoo.fr 

Festival ALIMENTERRE 2009 : plus 200 projections-débats dans une centaine de villes en France, 
au Togo, en Belgique et au Luxembourg. Tout le programme sur www.cfsi.asso.fr 

mailto:clid@free.fr
http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=93&IdDoc=265
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Le nouveau site national de la Semaine de la 

solidarité internationale est en ligne ! 

Vous y trouverez progressivement de nouveaux contenus, 

notamment multimédia, une carte interactive du programme 

des animations, les thèmes de la solidarité internationale, le 

message éditorial de la Semaine, tous les outils à télécharger... 

Vous pouvez dès à présent : 

-> vous annoncer en tant qu'acteur de la Semaine, en 

créant une "page acteur" personnalisée* 

-> y annoncer votre programme de manifestations et 

d'animations** 

* les "pages acteur" concernent les organisateurs d'animations, 

mais aussi les structures relayant l'information sur la Semaine, 

les partenaires en régions, les acteurs nationaux... elles sont 

faites pour s'articuler avec votre propre site web en permet-

tant une plus grande visibilité réciproque. 

** même si ces animations ne sont pas ouvertes au public, 

annoncez-les pour le référencement national (vous pourrez 

demander à ce qu'elles n'apparaissent pas en ligne). 

>>>>> www.lasemaine.org  

Actus Lor-Sud  
Trois étudiantes en information-communication à l’IUT 

Charlemagne de Nancy vont effectuer un projet tutoré au 
sein de Lor-Sud pour renforcer la visibilité de la Semaine 
de la Solidarité Internationale en Lorraine, notamment par 

la réalisation d’une vidéo. 

 

 

Semaine de la solidarité internationale 

Appel à mobilisation 

Le changement climatique a déjà des conséquences dramatiques. Les 

premières victimes sont et seront à l’avenir les populations déjà les plus 
vulnérables et les pays les plus pauvres : crises humanitaires, exodes, 
atteintes aux droits de l’homme risquent de se multiplier dans un futur 

proche. C’est pourquoi une coalition inédite d’organisations françaises 
de solidarité internationale, de défense de l’environnement et des droits 
de l’homme lance un appel au président français, en vu du Sommet de 

Copenhague. 
En décembre, le Danemark va accueillir le prochain sommet internatio-
nal des Nations Unies sur le climat. La communauté internationale doit 

y élaborer un accord global qui prendra la suite du protocole de Kyoto. 

Greenpeace, ACF, Care, FIDH, 
Fondation Nicolas Hulot, Les 
amis de la terre, Médecins du 

Monde, Oxfam France Agir Ici, 
Réseau Action Climat, secours 
Catholique lancent l’ultimatum 

climatique.  
Texte de l’appel et signature:  
http://www.copenhague-

2009.com/ 

L'ultimatum climatique, l'appel pour la conférence de Copenhague 

http://www.lasemaine.org
http://www.copenhague-2009.com/
http://www.copenhague-2009.com/
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10 octobre  
Dommartemont  

à 20h    

salle des fêtes 

Soirée dansante / buffet campagnard 
Organisée par Association des Amis de Charles de Foucauld. Affectation des bénéfices : 

projets 2009 de l’association (construction d’un centre artisanal et commercial à 

Dayoubsi, village de brousse du Burkina) et soutien aux sinistrés des inondations surve-

nues à Ouagadougou le 1er septembre. Animation : D.J. « Comsept et Organisation », 

Entrée : 25 €, Réservations : 03 83 20 12 74  

19 octobre 
Mirecourt à 20h30 

Lycée agricole 

Conférence-débat « Le Proche et Moyen Orient,  Situation actuelle, Pers-

pectives d’avenir » 
Par Alain Gresh, Spécialiste du Proche et Moyen Orient 
A l’initiative du collectif nancéien contre la guerre et pour une paix juste et durable au 

Proche et moyen Orient. Contact : nonalaguerre@yahoogroupes.fr 

Soirée-Débat avec deux éleveurs nomades du Mali 
Organisée par AFDI Lorraine  

Projection-débat : « Emeutes de la Faim : la crise était presque parfaite » 

avec le documentaire « Vers un crash alimentaire » 
de Yves Billy et Richard Prost, avec la participation d’Etienne Thévenin, Maître de confé-

rence en histoire contemporaine à Nancy 2 et Yves Leroux, Ingénieur agronome, ensei-

gnant à l’ENSAIA . 

Séance du festival Alimenterre organisée en partenariat avec ATTAC 

15 octobre 
Nancy à 20h30 

Cameo St Sébastien 

13 octobre 
Nancy à 20h 

Faculté de lettres 

Boulevard Albert 1er  

Projection-débat : « Emeutes de la Faim : la crise était presque parfaite » 

avec le documentaire « Vers un crash alimentaire » 
de Yves Billy et Richard Prost. Séance du festival Alimenterre organisée en partenariat 

avec la MAEC et les Amis de la Terre 

22 octobre 
à 20h15 

à Metz 

Cameo Ariel 

Calendrier de la solidarité internationale : 

16 octobre Journée mondiale de l’alimentation 

20 novembre Journée internationale des droits de l’enfant 
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AILLEURS, l’association Khamsa 

milite pour, la sensibilisation à la 
Solidarité Internationale en pro-
posant des chantiers jeunes au 

Maroc en vue d’améliorer les 
conditions de scolarité des en-
fants en milieu rural. Cette se-

conde action permet à des jeu-
nes de l’agglomération Nancéen-
ne et de la région Lorraine de 

découvrir un pays, sa culture, et 
de travailler en groupe afin de 
mener un projet à bien. Tout au 
long de l’année, les jeunes parti-

cipent ICI à des actions de Solidarité : Opération ascen-
seur avec Batigère, Marché du Monde, soirées culturel-
les…afin de collecter des fonds et ainsi financer leur 

voyage au Maroc. 

Contact :  Khamsa 23 rue de Venise - BP 96 - 54503 Vandoeuvre Lès Nancy Tél : 03 83 55 24 39    
Mail : association.khamsa@wanadoo.fr Site internet : www.khamsa.fr 

CONTACT  LOR-SUD 

Flora Lambert 

Chargée de développement  

 : 09 50 67 62 39 

mail : lorsud@yahoo.fr 

ADHÉRER :  bulletin d’adhésion  

transmis sur demande 

Zoom sur une association adhérentes 

Khamsa l’ici et l’ailleurs 
Khamsa est une association qui a trois pôles 

d’activité qui constituent l’ossature de son 
projet. En effet, Khamsa intervient dans trois 
grands champs d’activités : la médiation cultu-

relle et culinaire, les actions socioculturelles et 
de proximité, et les actions de solidarité et de 
développement. 

ICI, sur le territoire de l’agglomération Nan-
céenne et notamment celui de la ville de Van-
doeuvre elle mène des actions et des manifes-
tations de proximité afin de redynamiser les 

quartiers.  En partenariat avec plusieurs asso-
ciations locales, elle permet aux habitants de se réapproprier 
leur quartier en participant activement aux différentes anima-

tions, ainsi sont proposés : Repas de quartier, atelier cuisine, 
atelier bien être, sorties familiales… 

Chantier de jeune dans la région de Sidi Kacem 

au Maroc 

Outils 

Nouveaux outils disponibles au CLID  

 Expositions :  

« Ethique sur l’étiquette »   

« Le don, une solution ? » 

 Ouvrages :  

- Deux Hors-séries Alternatives économiques :  

« Le tourisme autrement » et « Les placements éthiques et solidaires »  

-  « Semences paysannes, fondement de la  souveraineté alimentaire en      

Afrique », coll. 

- « Les affameurs - Voyage au cœur de la planète de la faim » de Doan Bui 

Document de proposition « Commerce 

sain – Agriculture durable (un cadre 

multilatéral pour des marchés agrico-

les durables) » 
publié par Misereor et la Fondation Heinrich 

Böll, disponible en français sur le site 

www.ecofair-trade.org 

Accès direct au document en français :  
cliquez ici 

Le livre blanc des acteurs français de la coopération « gouvernance 

foncière et sécurisation des droits dans les pays du sud »  

Ce livre blanc est l’aboutissement de travaux du comité technique Foncier et 
Développement, coprésidé par le représentant de la direction de la Politique 
de développement du ministère des Affaires étrangères et européennes et 

par le représentant de l’Agence française de développement.  

téléchargez ici le livre blanc 

http://www.ecofair-trade.org
http://www.ecofair-trade.org/pics/en/EcoFair-franz-i_1.pdf
http://www.foncier-developpement.org/vie-des-reseaux/le-projet-appui-a-lelaboration-des-politiques-foncieres/le-livre-blanc-sur-les-politiques-foncieres-des-acteurs-francais-de-la-cooperation/version-integrale-du-livre-blanc/gouvernance-fonciere-et-securisati

