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APPEL A DES INITIATIVES cherchant à se développer :
toutes nos associations se regroupent pour l’organisation du Printemps des Solidari-
tés et de la Semaine de la Solidarité Internationale pour la création de ce journal, et
pour travailler ensemble désormais. 
NOUS APPELONS LES AUTRES INITIATIVES LOCALES À REJOINDRE NOTRE RÉSEAU !
Si vous avez un projet associatif, une initiative qui se développe, une idée en germe, en
liens avec les valeurs défendues par notre réseau (solidarité, écologie, alternative…),
nous vous invitons à nous rencontrer, à prendre contact avec nous, via le PILES.
12 rue Jean Jaurès -Pont Audemer - 09.53.04.45.87 - piles27@free.fr

nnoouuvveelllleess
ssoolliiddaaiirreess
nouvelles
solidaires

nnoouuvveelllleess
ssoolliiddaaiirreess
nouvelles
solidaires

s
e

m
a

i
n

e
 

d
e

 
l

a
 

s
o

l
i
d

a
r

i
t

é

Le RIS remercie :
le partenaire du journal n°2 : l'entreprise Gémalto,
les partenaires du 1er printemps des solidarités : imprimerie Duval, 
la mairie et la Maison d'enfants de St Germain Village 
et pour la semaine de la Solidarité Internationale : la mairie de Pont Audemer 

ASSOCIATION JACKY LOBÉ

Week-End de la Solidarité 
Montfort sur Risle 
du 24 au 26 octobre 2008

Pendant 10 jours précédents ces dates,
une expo de masques et de sculptures
africains se tiendra à la maison du can-
ton de Montfort sur Risle.
Expo du célèbre sculpteur INOUSSA
DAOUDA.
Un atelier de contes Africains sera
animé dans les écoles du canton par
Véronique NZIE.

Vendredi 24.10
Concert de gospel et chorale en l'église de
Montfort.

Samedi 25.10
Expo de masques salle des fêtes de
Montfort.

Dimanche 26.10
Expo des Assoc. de la Région 
Projection de film suivi de “palabre”

MOUTONS SANS TERRE

“Calonne, Terre de Lien” propose de se
déplacer avec son troupeau de moutons à
la rencontre des habitants et des associa-
tions. Pied de nez aux élevages hors sol
pour les animaux et les centres de réten-
tion pour les hommes. 

Un premier grand méchoui “Moutons
sans terre” le premier week end d’octo-
bre sera organisé par “Calonne, Terre de
Lien” à La Lande St Léger au lieu dit “le
Saulnier” près de “La grange de St Léger”
Inscrivez vous ! 
Demandez le programme,auprès de : 
j-jacques patin 06 85 11 56 21 
jean-jacques.patin@wanadoo.fr

FESTIVAL ALIMENTERRE
ARTISAN DU MONDE LOUVIERS

6-13-20-27-28 Novembre 2008
Films débat 

Renseignements : 02.32.50.25.70
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e Campagne ALIMENTERRE 2008
�

“Produire, transformer 
et consommer autrement” 

FESTIVAL ALIMENTERRE : Thématique : 
“Paysans une espèce menacée” :

Projection de 2 films, suivi d'un débat sur la souveraineté alimentaire avec  le président de
l'Association Régional des Amis de la Confédération Paysanne

� “LA VACHE N°80 A UN PROBLÈME”
Ce documentaire suit en parallèle des paysans du Brésil, de France et du Sénégal. En contre-
point apparaissent les méfaits de l'agro-industrie, dont la vache n°80 est le symbole.

� “LA FAIM DES PAYSANS : LES LABOURS DU FUTUR”
A travers la situation de 4 agriculteurs vivant en Inde, Argentine, Vietnam et France, le film
montre que les formidables gains de productivité réalisés ces dernières années risquent
d'aggraver le problème de la faim en dégradant le principal outil de production : la terre .
Il existe une alternative, l'agriculture biologique et familiale.

Cinéma Le Royal à Pont Audemer
Lundi 17 novembre 2008 (sous réserve) 

� 14h pour les lycéens
� 21h tout public

CAMPAGNE SUR  L'ALIMENTAIRE 

À la Villa, allée Pierre de Coubertin - Pont Audemer
Mercredi 19 novembre 2008

� 20h30  soirée -débat : 
“l'Alimentaire : entre agriculture mondialisée et relocalisation” 

organisé par ATTAC Risle Charentonne en association avec le Réseau des Initiatives Soli-
daires et animé par le collectif de l'Eure (Artisans du Monde Louviers, Attac, Carrefour
Rural, CCFD, Confédération paysanne et Addear27).
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ANNONCES Au moment où paraîtra le n°  2 de " Nouvelles Soli-
daires", l’Association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne (AMAP) fêtera ses 2 bougies. Les
AMAP se multiplient, on avance les chiffres en
France de 500 à 700, surtout dans les régions les
plus urbanisées.
Au cours d’un petit-déjeuner débat
organisé en mai 2005 à Pont-Aude-
mer, quelques pionniers se sont
retrouvés, pour défricher quelques
pistes. Les plus convaincus ont
persévéré, mais la difficulté  a été
de trouver des producteurs bio, en
phase avec l’éthique de ce mode de distribution.
Le bouche à oreille fonctionnant, la persévérance
de Marianne, l’investissement de bénévoles per-
mettaient la livraison des premiers paniers en
juillet 2006, après quelques difficultés dues sans
doute à la nouveauté… et à de nouveaux appren-
tissages aussi bien des producteurs que des man-
geurs !!! "L’amapie" se met en route !
Avantage pour le consommateur, l’horaire est
décalé par rapport au marché traditionnel, il est
certain d’avoir des produits très frais, il sait que
son engagement encourage les paysans à continuer
et suscite de nouveaux établissements ruraux. 
Avantage pour le producteur, il est certain de livrer

toute sa production sans gaspillage, sans sur-embal-
lage et son travail est plus justement rémunéré.
Maintenir est le mot qui convient, car la tendance
grave, aboutit à une consommation effrénée  des
terres agricoles (voire la catastrophe de Beuze-
ville !!!) et place notre Pays en tête de cette évo-

lution moderne. En effet, tous les
10 ans, se sont 2% du territoire
national qui passent du rural à l’ur-
bain. L’exemple est donné du
département du Rhône où, si rien
ne change dans le 21e siècle, il ne
restera plus un seul hectare de

terre cultivée !
L’AMAP Risloise permet modestement de réduire
l’impact de la  "rurbanité ", elle favorise la création
de liens et la solidarité entre les associations du
P.I.L.E.S de Pont-Audemer, liens qui changent nos
modes de pensées et ouvrent de nouvelles pers-
pectives …

Alain Demanneville, 
Président de l'Amap Risloise  
C. des Cordeliers rue Gl Leclerc
27500 Pont Audemer 
http//amap.risloise.free.fr
(mercredi 18/19h30)
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Le 1er Printemps des Solidari-
tés, organisé par le Réseau des
Initiatives Solidaires le 26
avril 2008, a été globalement
positif ; ambiance sympathique
sous un beau soleil, du public,
même si on souhaite toujours
plus de monde. 
Satisfaisant quant à la participa-
tion au film : Bonheur National
Brut. Le débat avec les réalisa-
teurs a été très vivant, le public
militant et déjà un peu 
sensibilisé était prêt à partager
ses convictions et émotions.
Fort de cette expérience 
collective mobilisatrice, le
Réseau s’engage dans le festival 
“Alimenterre” de la semaine de
la Solidarité Internationale
avec projection de films sur la
thématique : “Les paysans, 
une espèce menacée”.
Ce n°2 du journal vous 
propose des articles, 
des commentaires, 
des engagements associatifs,
des manifestations à venir 
et toutes les informations 
sur la programmation. 
Lisez et réagissez le n°3 sera
pour le printemps 2009 !
Marianne Blin (PILES)

S E M A I N E  D E  L A  
S O L I D A R I T E  I N T E R N A T I O N A L E

AMAP 
Risloise
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Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, tout est lié. Une
décision prise en un point de la planète
peut avoir des conséquences pour tous.
854 millions de personnes dans le monde

souffrent de la faim. Un milliard d'habi-
tants vivent dans des bidonvilles...
La SOLIDARITÉ INTERNATIONALE est un
acte politique et réfléchi. C'est aussi
une nécessité pour construire un monde
plus juste. C'est l'affaire de tous, parce
que changer le monde c'est possible,

tous les jours près de chez vous.
Le programme de la SEMAINE DE LA SOLI-
DARITÉ INTERNATIONALE sur Pont Audemer
ainsi que dans d'autres lieux
avec d'autres partenaires,

est annoncé en dernière page de
ce journal. 
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CONVIVIUM 
SLOW FOOD 

HAUTE-NORMANDIE
(Convivium Slow Food Haute-Normandie)

UN MOUVEMENT INTERNATIONAL
Slow Food est un mouvement inter-
national qui compte aujourd’hui 82
000 adhérents dans 50 pays. C’est
une association qui s’oppose à la
standardisation des goûts, à la mal
bouffe. Elle privilégie une alimen-
tation locale, propose des actions
pour l’éducation du goût en orga-
nisant des repas,  des ateliers du
goût, des visites chez les produc-
teurs. Elle assure la promotion
d’espèces locales  animales  ou
végétales. Slow Food aide les pay-
sans qui font des
produits de qua-
lité. 
Son objectif est
d’aider aussi au
développement d’un modèle d’agri-
culture moins intensif, moins nocif
pour l’environnement, capable de
préserver et d’améliorer la biodi-
versité et aussi d’offrir des pers-
pectives pour les régions et pays
les moins riches. Slow food agit
pour faire reconnaître le droit de
chacun à la consommation d’ali-
ments “bons, propres et justes”.

UN MOUVEMENT RÉGIONAL
Le convivium est l’unité locale de
Slow Food qui organise diverses
actions pour promouvoir le goût,
garantir la santé et retrouver le
plaisir de bien manger. 
Le 22 février dernier naissait le
convivium de Haute-Normandie.
Depuis  i l  a  organisé  quelques

repas pour promouvoir une ali-
mentation “Slow Food”. Les “pro-
duits  sentinelles” qui sont défendus
et promus en priorité par l’asso-
ciation sont le poulet de Gournay,
le radis de Gournay, le chou de
Saint Saëns…

L’ANNÉE DU FROMAGE AU LAIT CRU
Cette année est pour Slow Food
l’année du fromage au lait cru. Une
journée nationale est organisée le
28 septembre prochain dans tous
les conviviums de France. Elle a
pour objectif de mettre en valeur
ces fromages et de dénoncer les
réglementations qui visent à faire
disparaître le lait cru au profit du

lait pasteurisé.
La Normandie ne
pouvait pas ne
pas participer à
cet évènement.
Le convivium sera

donc présent au MARCHÉ de la
Place SAINT-MARC à ROUEN le
dimanche 28 SEPTEMBRE pour
faire découvrir les qualités gus-
tatives et nutritionnelles du fro-
mage au lait cru.

Pour plus d’informations : 
convivium.rouen@wanadoo.fr

MST comme …

MOUVEMENTS DES SANS TERRE
(BRÉSIL) OU MARCHE DES SANS
TERRE (INDE) COMME… MOUTONS
SANS TERRE  (CALONNE,  TERRE DE
LIEN) ET SANS FRONTIÈRES !

La faillite de l’agriculture euro-
péenne ”communautaire”-bien que

libérale- et plus largement occi-
dentale, expulse ses derniers pay-
sans,  de  l eu r s  t e r r i to i re s.  La
“mondialisation” qui ne rime pas
avec sol idarité internationale,
exporte la fin des paysans sur tous
les territoires de la planète, en
même temps que la faim des popu-
lations à dominance paysanne.
Tout récemment des émeutes de la
faim qui ont pour toile de fond
séculaire l’abandon de cultures
vivrières au profit de monocul-
tures d’exportations, se déclenche
suite à un stockage injustifié des
céréales. La montée de la colère a
succédé à celle des cours. 
Ne serait-il pas temps d’envoyer
toutes les polices du Monde pour
libérer ces millions d’enfants, de
femmes, et d’hommes, otages des
spéculateurs ?

N’Y A T-IL PAS UN NOMADE/SÉDEN-
TAIRE À RÉINVENTER, À FAIRE RENAÎ-
TRE, EN CHACUN DE NOUS ? POUR…
Sortir de la peur et sa conséquence “le
sécuritaire”, dans laquelle s’enterre le
paysan qui se trouve déporté vers le
travail de l’usine, le bureau , la ”réin-
sertion” … Puis la peur d’être déporté
par la délocalisation de l’ouvrier “atta-
ché” à son usine, l’employé à son
bureau, le salarié à son patron, l’im-
migré … 

La solidarité internationale commence
par réintégrer les exclus sur des terres
abandonnées de la planète. Combattre
le racisme, c’est relier les nomades et
les sédentaires, c’est donner la priorité
à la libre circulation des hommes sur
celles des marchandises. Combattre le
racisme commence donc par la marche
sur tous les continents, alors faisons le
aussi chez nous au lieu de suspecter le
“horsain” qui se trouve de l’autre coté
de la haie. … 
J.-Jacques Patin, président de Calonne Terre de liens
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association jacky lobé
pour le cameroun

Nous sommes une association du canton de Montfort(27) et
menons des actions de Solidarité Internationale au Cameroun.
Nous soutenons des projets portés par des communautés vil-
lageoises dans l’ensemble du pays, dans les domaines de l’édu-
cation, la santé, l’agriculture, l’eau…
Les projets retenus ont pour but de lutter contre la famine
dans ces villages car nous pensons que la faim est la première
source de conflits dans les pays du tiers monde.
Quand on a la santé, on peut s’instruire. L’instruction, la santé
et l’eau, permettent de manger à sa faim… de retrouver toute
sa dignité et de devenir un acteur à part entière dans cette
mondialisation, bien qu’imposée… 

02.32.41.37.54 ou 06.62.17.88.85
jackylobe.old@wanadoo.fr  

La Boutique Equitable

A La Boutique Equitable nous pensons qu'une relation com-
merciale honnête est primordiale pour l'équilibre mondial, tant
sur le plan écologique qu'humain. La surconsommation est des-
tructrice de toute relation humaine et tous les problèmes
actuels sont le résultat de ce  non respect.
Pour combattre cela, nous proposons des produits respecteux
de la nature et des droits sociaux des producteurs locaux et
des pays en développement.

La Boutique Equitable
12 rue Jean Jaurès 27500 Pont Audemer 

09.53.04.45.87 - piles27@free.fr
Le lundi, mercredi, vendredi :9h30 à 12h30, 15h à 18h, 
le samedi : 15h à 18h 

Lire et Faire Lire

Les lecteurs bénévoles du Programme National de Lire et Faire
Lire, transmettent le plaisir de la lecture. 
Les ouvrages : albums, poésie, romans questionnent et ouvrent
sur le monde, sur l'autre, et contribuent à construire l'esprit
critique. 
Lire des contes africains, orientaux, montrent que des millions
d'enfants continuent d'être privés d'accès à l'éducation et un
nombre encore plus grand d'entre eux, qui sont scolarisés,
abandonnent prématurément l'école avant d'avoir appris à lire,
écrire et compter. 
Seul l'éducation permettra aux enfants de se construire un
avenir meilleur : amélioration des conditions économiques et
sociales. 

Lire et Faire Lire : Piles 09.53.04.45.87

FRANCE BENEVOLAT

Notre association réalise la relation entre les bénévoles dési-
reux d'agir et de donner de leur temps et les associations à la
recherche de volontaires. Cette solidarité entre bénévoles et
associations permet un partage dans des domaines très variés
: sur le plan national bien sûr,  mais aussi à l'international à
travers certaines associations (croix rouge, commerce équita-
ble...)
France bénévolat 02.32.42.35.03 permanence le mercredi à
10h à la villa à Pont Audemer. 

fbepontaudemer@francebenevolat.org

LES TUILES 
DE L'ESPERANCE

C'est une association (1901) d'insertion pour prisonniers qui
se manifeste par lettres et visites à la prison, par une aide au
contrat d'hébergement et de travail à la sortie... pour celui qui
a payé par sa peine, mais qui a besoin d'un coup de pouce pour
repartir dans une nouvelle vie 
“La réinsertion c'est l'affaire de tous, seul je ne suis rien”.
L'un deux a eu l'idée de vendre des gâteaux : 

LA TUILE, symbole de l'accident de vie, au profit de cette asso-
ciation. 
Les boîtes de Tuiles, sont en vente, soit à l'association PILES,
soit en les commandant sur : www.lestuilesdelesperance.fr,
soit en écrivant : Tuiles de l'espérance 13 résidence St Gilles
27500 St Germain Village

Association POLE D'INITIATIVES 
LOCALES ET 
D'ECONOMIE SOLIDAIRE

L'économie solidaire est totalement impliquée dans les pro-
blématiques agricoles qui s'adressent à l'ensemble de la
société. 
Le PILES, en accompagnant la création d'activités de proximité
comme l'Amap, ou un futur chantier école à partir de maraî-
chage, ou en gérant une boutique équitable, promeut l'agri-
culture paysanne, celle des pays en développement ou des
agriculteurs locaux. Le but est de réintroduire de la solidarité
dans le monde agricole et entre les usagers des territoires.

PILES 12 rue Jean Jaurès 27500 Pont Audemer 
09.53.04.45.87 piles27@free.fr

Pom Bao

L’association Pom Bao, a des actions autour de l’éducation et
la santé  au Burkina Faso. 
Elle favorise aussi la production locale : lorsqu'elle donne une
participation financière pour équilibrer le menu des cantines,
elle demande que soient achetés au marché voisin ou du vil-
lage :  tomates, oignons, niébé, huile de karité et que les res-
ponsables utilisent le sumbala à la place du cube “maggi”,
qu’ils continuent à utiliser leurs produits  ancestraux, comme
la feuille de baobab qui est riche en vitamines.
Maintenant que le programme cathwell (don gratuit de riz en
provenance des Etats-Unis pour les écoles) est terminé nous
essaierons qu’ils achètent du riz produit localement (il y en a
dans la zone où l’on est) mais ce sera  dur.

Pom'Bao : 02.32.41.36.75

LIGUE des DROITS 
de l'HOMME

Au cours de ces dernières années, la Ligue Des Droits de
l’Homme s'est élevée fortement contre la répression dans dif-
férents pays, contre les violations des droits des populations.
Elle dénonce l'esclavage. Elle critique la constante ambiguïté
des missions assignées à l'intervention des forces armées fran-
çaises en Afrique. 
La LDH, membre de la FIDH*, mène aussi vis-à-vis de l'opi-
nion française, des actions d'information et de mobilisation
sur les questions internationales. 
La LDH estime que, face à la mondialisation débridée de l'éco-
nomie et à son poids croissant sur les sociétés, il faut réflé-
chir aux pouvoirs de régulation des États et à des
interventions citoyennes pour développer de nouvelles soli-
darités européennes et internationales.
*Fédération Internationale des Droits de l’Homme

CONFERENCE SAINT 
VINCENT DE PAUL 
DE PONT-AUDEMER

Outre son action locale basée principalement sur la lutte
contre la solitude, qui se traduit notamment aujourd'hui par
une tentative de mise en place d'un "Café Social" au centre
ville, la Conférence Saint vincent de Paul de Pont-Audemer
se propose à l'avenir de développer une formule de jumelage. 
Outil d'ouverture à d'autres peuples, le jumelage permet de
se lier d'amitiè avec d'autres cultures et constitue un moyen
de réaliser des projets dans les domaines de l'éducation,
l'agriculture et la micro-économie. A titre d'exemple, ces deux

dernières années, l'action de la Société Saint Vincent de Paul
au plan national s'est renforcée en RDC, Congo-Brazza et
Cameroun.
Début 2006, sa Commission Solidarité Internationale comp-
tabilisait un total de 329 jumelages.

2, rue Notre Dame du Pré  27500 Pont-Audemer
Tél : 06 10 67 25 73
Blog : http://ssvp.pontaudemer.over-blog.com/

SOUTIEN A 
MASS EDUCATION

SME poursuit son action en faveur des programmes d'éduca-
tion dans les différentes écoles mises sur pied par SUKUMAR
SINGH, partenaire au Bengale. 
Son action, dans la principale île des ANDAMANS, se porte sur
la formation des enseignants et la création d'écoles pour les
enfants d'exilés bengalis. 
Mass Education soutient aussi les paysans en améliorant leurs
conditions d'habitat et de cultures.
1 ter rue du Pont Marchand Pont Audemer  
02.32.42.30.13 - 06 10 67 25 73
Blog : http://ssvp.pontaudemer.over-blog.com/

LE SEL DE LA RISLE

Il y a diverses raisons pour entrer dans un SEL : faire vivre l'en-
traide et vivre des valeurs de solidarité. Par exemple : savoir
donner, de temps en temps, un coup de main pour des jardins
ou des maisons.
Les Selistes mettent en commun richesses et compétences.
C'est un groupe solidaire.

SEL : Permanence à La Boutique Equitable les 1er
et 3ème vendredi du mois. Tel : 02.32..42.54.95

“N’EN JETEZ PLUS”, 5ème édition. L’ART DU RECYCLAGE
Dimanche 28 septembre 2008, de 10 h à 18 h
dans les Jardins de la Louveterie, Thuit Hébert.

Toute la journée …
� Créations originales : meubles, bijoux / expo-vente
� Recycl’Art : de l’insolite à l’utilitaire / expo-vente
Animations, ateliers, jeux pour les enfants
� Livres en Liberté : “Apportez un livre que vous aimez,
remportez un livre que vous aimerez”.
� Ventes de plants 
� Démonstrations de compostage
� Ventes artisanales : pain, miel, pommes …
� Déjeuner sur place.
Des rendez vous :

� Visites des ateliers et du jardin
� Table ronde à 16 h :

Regard critique sur nos habitudes de consommation.

ATTAC EN FETE : 7ème édition du forum d'ATTAC
Dimanche 28 septembre 2008, entrée libre
Salle des fêtes de Serquigny

� 14 h : café solidaire en musique 
� 15h : Conférence débat : L’eau : un bien public, un droit vital ! 
� 16h30 : Forum des associations culturelles, alternatives, soli-
daires et syndicales, visite des stands, buvette, librairie alter-
mondialiste...               
� 17h30 : Conférence débat : La crise financière contre l'emploi
-  ou comment lutter contre les licenciements ? 
� 19h00 : Apéro-Concert avec le groupe Zone Nono, chansons
réalistes et de résistance rock et bastringue 

SOUTIEN MASS EDUCATION
Une exposition vente d'artisanat indien aura lieu à la Galerie
Théroulde - Pont Audemer courant novembre 2008 
pour soutenir les programmes d'actions de Mass Education au
BENGALE

SME : 1 ter  rue du Pont Marchand 
02.32.42.30.13


