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LE KENYA SOUS LE CHOC AU LENDEMAIN
DU MASSACRE DE GARISSA
Les Chabab, affiliés à Al-Qaida, ont pris d'assaut
jeudi 2 avril à l'aube le campus de l'université de
Garissa, ville de l’est du Kenya située à une centaine
de kilomètres de la frontière avec la Somalie, qui
hébergeait des centaines d'étudiants originaires de
différentes régions. Un groupe d’hommes armés et
cagoulés a fait irruption sur le campus, tuant au
moins 147 personnes, essentiellement des
étudiants, en blessant 79 autres.
L'attaque s'est terminée dans la soirée par la mort
des assaillants, dans des échanges nourris de tirs et
des explosions. Le Kenya se dit désormais « en
guerre contre le terrorisme ».
Source:http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015
/04/03/le-kenya-sous-le-choc-apres-l-attaque-d-
une-universite_4609141_3212.html
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Source:
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/gallery/2015/apr/01/over-population-over-consumption-in-pictures

DES IMAGES QUI VALENT MIEUX QUE DES MOTS

Ces clichés, publiés par le collectif américain Global population

speak out, disent tout, ou presque, des maux du monde actuel.

The Guardian en publie une sélection, extraite du livre

Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot.

La revue 6 mois, le XXIe siècle en images dénonce dans son

dernier numéro le « business de la terre ». Des photo-reportages

forts et percutants, qui apportent un éclairage cru sur une

agriculture devenue complètement folle. Si elle a su répondre à

la croissance démographique, l’agriculture moderne répond

aujourd’hui à d’autres lois régies par l’argent et le profit,

dépourvues de toute logique et de bon sens.

Source: http://www.reporterre.net/L-agriculture-industrielle-est
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PECHE & ESCLAVAGE HUMAIN EN INDONESIE
Une enquête de l'Associated Press rappelle que parfois, les journalistes
peuvent aussi sauver des vies. Pendant un an, des reporters de l'agence de
presse américaine ont recueilli les témoignages d'une quarantaine
de pêcheurs birmans en situation d’esclavage, détenus dans des conditions
atroces dans l'île reculée de Benjina en Indonésie. Vendus par des
trafiquants, ces hommes travaillaient plus de 20 heures par jour. Cette
enquête a permis l’intervention du gouvernement indonésien, qui a
immédiatement libéré 300 travailleurs. L’entreprise et les navires
concernés étaient Thaïlandais et n’avaient pas l’autorisation de pêcher
dans les eaux Indonésiennes. Fin mars, l'Organisation internationale des
migrations a annoncé qu'il y avait environ 4000 hommes en situation
d'esclavage dans les îles tropicales alentours.

NAVIRE BRACONNIER SOUPCONNE DE TRAFIC D’ETRES HUMAINS
Le Thunder (navire braconnier impliqué dans diverses activités de pêche illégales et recherché par Interpol), poursuivi depuis 
plusieurs mois par l’association Sea Shepherd a coulé le 6 avril dans la ZEE de Sao Tomé. Une enquête est en cours pour 
comprendre les circonstances de l’accident, sachant que Sea Shepherd avait alerté l’opinion publique sur la situation suspecte 
du navire, notamment suite à la tentative de suicide d’un membre de l’équipage. Les membres de l’ONG ont porté secours à 
l’équipage lors du naufrage.
Sources: https://mrmondialisation.org/navire-braconnier-poursuivi-par-sea-shepherd-soupconne-trafic-etres-humains/

Source: http://www.slate.fr/story/99969/pecheurs-
esclaves-liberes-enquete
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LITIGES ENTRE ETATS ET MULTINATIONALES
Un tribunal arbitral international vient de condamner l’Argentine à verser près de 400 millions d’euros à Suez environnement, pour avoir
renationalisé le service de l’eau de Buenos Aires en 2006, après des années de conflits. La firme française a eu recours aux mêmes mécanismes de
« résolution des disputes entre États et investisseurs », ou ISDS, qui sont aujourd’hui au centre de la contestation du projet d’accord commercial
entre Europe et États-Unis. Une décision qui illustre combien, dans leur fonctionnement actuel, les procédures ISDS ne tiennent véritablement
compte ni des droits humains ni de la responsabilité des États vis-à-vis de leurs citoyens, en faisant primer la loi d’airain de la protection des
investissements.
Source: http://multinationales.org/Litiges-entre-Etats-et-multinationales-le-cas-emblematique-du-conflit-entre

QUAND LES MULTINATIONALES DE L’AGROBUSINESS S’ACHETENT UNE VERTU CLIMATIQUE
La Climate smart agriculture est un mouvement porté par la FAO et des multinationales.
Elle prétend répondre au changement climatique en introduisant les nouvelles technologies
dans l’agriculture, mais sa démarche camoufle également l’extension de l’agriculture industrielle.
Source: http://www.reporterre.net/Quand-les-multinationales-de-l

LES BANQUES FRANCAISES SE RETIRENT DU PLUS GRAND PROJET CHARBONNIER AU MONDE
Le risque réputationnel peut faire très mal à une grande banque, surtout en France, qui accueillera
la Conférence des parties des Nations unies sur les changements climatiques en décembre 2015.
C’est certainement ce qui a poussé les grandes banques françaises (BNP, Crédit Agricole, Société
Générale) à se désinvestir du plus grand projet charbonnier au monde, Alpha Coal, situé en Australie.
Celui-ci comprend notamment une mine, une voie ferrée et l’expansion d’un terminal portuaire, et aura
un impact considérable sur les émissions de gaz à effet de serre (705 millions de tonnes de CO2 par an).
Source:http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/08/les-banques-francaises-se-retirent-du-
plus-grand-projet-charbonnier-au-monde_4612071_3244.html#mhfHb29y36tiLMzX.99
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE SUR LA BONNE VOIE!
« Chaque jour, de 20 à 40 kg de nourritures sont jetés par chaque supermarché alors que des gens, en France, ne peuvent pas,
faute de moyens, se nourrir», a déclaré Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne. Le Sénat a autorisé vendredi dernier les
supermarchés à distribuer les invendus alimentaires à des associations. Cet amendement permet de responsabiliser les
enseignes, encourageant les magasins de commerce de détail, d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, de «mettre en
place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au
profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire». Pour que cette disposition puisse entrer en vigueur, il faudra attendre
qu’elle soit votée à l’Assemblée Nationale.
Source:  http://www.liberation.fr/economie/2015/04/10/gaspillage-le-senat-autorise-les-supermarches-a-distribuer-les-
invendus-alimentaires_1238780

L’ÉCOLOGIE PEUT-ELLE AMENER À UNE MOBILISATION CAPABLE DE     
FORGER UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL?
Si l’actuelle période de crise économique et politique est peu propice à l’émergence de luttes communes pour un changement 
global, « il y a, aujourd’hui, nombre de forces dormantes. Si un espace s’ouvre, elles peuvent se remobiliser. L’écologie en fait
partie. », estime l’historienne Danielle Tartakowsky, présidente de l’université Paris-VIII. Les anciennes formes de lutte n’ont pas 
disparu, mais nous sommes dans une phase de grande redéfinition. L’écologie est sans doute l’une des tentatives les plus  
abouties de penser ce qui devrait – ou pourrait – unifier nombre de mouvements, face à « la société du risque », liée au 
développement industriel et technologique, et théorisée par le sociologue allemand Ulrich Beck. 

Source: http://www.bastamag.net/Mouvements-sociaux-L-ecologie-est-sans-doute-l-une-des-tentatives-les-plus
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LA TENDANCE DU TROC DE GRAINES S’ENRACINE EN BELGIQUE… ET AILLEURS
Derrière ce principe amusant, souvent géré par des commerces de proximité tels que des bibliothèques, se cache l’ambition
de protéger la biodiversité en préservant les semences traditionnelles. En effet, selon la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), en un millénaire, les trois quarts des espèces de plantes auraient disparu. La
faute selon l'organisation au phénomène de standardisation des graines, qui sont génétiquement modifiées pour rentrer
dans les cases du marché. 300 grainothèques sont aujourd’hui implantées aux Etats-Unis. Bien sûr, ces initiatives ne font
pas que des heureux, et doivent faire face à des freins de la part des lobbies et des gouvernements.
Source:http://www.levif.be/actualite/environnement/grainotheque-la-tendance-du-troc-de-graines-s-enracine-en-
belgique/article-normal-388711.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif

PESTICIDES & SANTE: L’EQUATION SANS SOLUTION
Ce documentaire met en exergue le rapport entre nos modes de production industrielle, le taux très élevé de glyphosate –
le désherbant le plus vendu au monde et les problèmes de santé touchant à la fois les animaux et les éleveurs/ agriculteurs.
Source: http://www.arte.tv/guide/fr/050772-000/pesticide-et-sante-l-equation-sans-solution

UN NOUVEAU PESTICIDE BIOLOGIQUE
10 ans de recherche ont permis à une spin off belge de trouver un insecticide
qui permet de stimuler les défenses naturelles des plantes pour qu’elles apprennent
à lutter contre leurs agresseurs. En augmentant la productivité de l’agriculture
biologique, ces bio-pesticides pourraient-ils renverser un jour l’agriculture
conventionnelle ? Et pourquoi pas résoudre certains problèmes environnementaux
et sanitaires générés par l’utilisation abusive de pesticides chimiques ?

Source: https://mrmondialisation.org/un-nouveau-pesticide-biologique/



POUR UNE MODE ETHIQUE
Mr Mondialisation et Quat’rues, deux acteurs de l’économie collaborative, s’associent pour allier le
développement durable, le militantisme et le commerce équitable dans le domaine de
l’habillement. Objectif : faire la lumière sur une alternative honnête et accessible contre le
greenwashing et l’esclavagisme moderne opérés par les grandes marques de l’habillement.
Quat’rues est née de la volonté de 4 jeunes français et amis de concilier engagement humain,
amour de la nature et passion de l’illustration. De A à Z, l’approche est pensée pour protéger autant
les travailleurs que leur environnement. Les créatifs poussent le bouchon au point d’utiliser des
emballages 100% recyclés et/ou recyclables (détails en fin d’article). L’objectif est finalement très
simple : ajouter une pierre concrète à l’édifice d’un mode de vie serein et équitable.
Source: https://mrmondialisation.org/des-vetements-100-bio-equitables-des-francais-en-font-et-
on-les-soutient/
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L’ENGAGEMENT A LA PORTEE DE CHACUN!
5,5 millions de foyers français participent au bien commun en donnant un total de 2,2 milliards d’euros
à des associations, fondations, organismes chaque année. Mais ce montant a tendance à se tasser, et
les organisations ont de plus en plus de mal à recruter de nouveaux donateurs. Un renouvellement
crucial qui nécessite d’explorer de nouvelles façons de donner. Les sites de financement participatif en
font partie. En 2014, 38,2 millions d’euros ont été donnés en France par le biais de ces plates-formes,
dont 15 millions chez Kisskissbankbank, le leader du secteur. Même son de cloche chez Hello Asso, un
site qui met gratuitement à disposition des associations une palette d’outils leur permettant de créer
facilement puis de mener à bien leur campagne de crowdfunding. Les usages se diversifient, les modes
de paiement aussi. Les mentalités évoluent également : une récente étude réalisée par le cabinet
d’audit EY montre qu’un Français sur trois se dit prêt à faire un don pour soutenir des projets d’intérêt
général réalisés par sa collectivité territoriale. Les particuliers qui souhaitent piloter leur philanthropie
et disposent de montants conséquents ont eux aussi l’embarras du choix : fonds de dotation,
fondation abritée, fondation reconnue d’utilité publique (FRUP). Enfin, l’entreprise a également un
rôle moteur, avec par exemple le mécénat de compétences.
Source:http://www.lemonde.fr/argent/article/2015/03/31/les-1-001-facons-de-s-

engager_4606738_1657007.html?xtmc=pro_bono&xtcr=1
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UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE BORDELAISE POUSSE À LA CONSOM’ACTION!

La consom’action est un néologisme, mais il n’en recouvre pas moins une réalité. Pour

Sophia, c’est « conscientiser ses achats et voter avec son panier pour promouvoir

certaines valeurs comme le locavorisme ou la diminution de la consommation de

viande. » Consommer n’est pas un geste anodin et les consom’acteurs insistent sur sa

dimension politique. « Le consommateur ne se rend pas compte de son pouvoir, il est

possible de peser, voire d’inverser les rapports de force, ne serait-ce qu’avec le

boycott », dit Brigitte. Pour elle, le choix par le panier est complémentaire du bulletin de

vote, le premier pallie les lacunes du second.« Beaucoup de jeunes ne votent pas, c’est

là l’occasion d’avoir quand même un impact », ajoute Clara, membre active responsable

du pôle communication. « Nous souhaitons lier les deux dimensions théoriques et

pratiques. Par exemple avec la Conférence sur la pollution de la mer et de l’océan

suivie de la sortie "nettoyons les plages".L’information en amont donne du sens à

l’action et mettre la main à la pâte montre aux jeunes qu’ils ont la possibilité d’agir ».

Source: http://www.reporterre.net/A-Bordeaux-des-etudiantes

LES ÉPUISETTES CULTURELLES : UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE AU 

SERVICE DES ARTISTES ET DES CITOYENS CURIEUX

L’idée est de proposer aux citoyens curieux des paniers d’offres culturelles – des CD,

des concerts, du théâtre, de la danse… – en échange d’une cotisation. Ces

« associations pour le maintien des alternatives en matière de culture et de création

artistique » aident les artistes locaux, en situation souvent précaires, à monter leurs

projets et à présenter leurs créations à de nouveaux publics tout en favorisant la

convivialité. Reportage à Toulouse où ces épuisettes culturelles viennent d’être

inaugurées…..

Source: http://www.bastamag.net/Les-epuisettes-culturelles-un-nouveau-modele-

economique-au-service-des-artistes
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LE VILLAGE INDIEN QUI CELEBRE
L’ECOFEMINISME

Dans le Nord-Ouest de l’Inde, au Rajasthan, le village de Piplantri,

comptant 8.000 habitants, célèbre la naissance des filles en plantant 111

arbres. En quelques années, plus de 250.000 arbres furent plantés. Cette

pratique est devenue le terreau d’une économie locale nouvelle pour les

habitants du village. Car pour protéger les arbres des termites, des millions

de plants d’Aloe vera ont été nécessaires. Ceux-ci sont alors récoltés pour

leurs vertus médicinales ou culinaires. Mais le programme n’a pas eu qu’un

impact écologique et économique sur la communauté, il a surtout permis

une meilleure considération du droit des femmes et a notamment fait

reculer la criminalité. Dans un pays où le droit des femmes est

constamment remis en question à la faveur d’une actualité tragique (viols

collectifs impunis, mariages infantiles forcés,…), ces initiatives égalitaires

incarnent un certain changement dans l’Inde rurale. Le chemin vers une

considération plus respectueuse de la condition féminine semble encore

très long et pavé d’embûches. Les graines plantées dans les esprits seront-

elles, un jour, à l’origine d’un printemps de la Femme ?

Source: https://mrmondialisation.org/le-village-indien-qui-celebre-leco-

feminisme/


