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LA FONDATION

La Fondation « PAM - Pour un Autre Monde » a un objet
d’intérêt général, à but non lucratif, conforme à l’objet de la
Fondation Terre Solidaire. Elle a pour mission de développer
les solidarités internationales comme un fondement de la
transition sociale, écologique et démocratique. Elle s’inscrit
dans la dynamique de l’altermondialisme et du processus des
forums sociaux.

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE COMME FONDEMENT DE
LA TRANSITION SOCIALE, ECOLOGIQUE ET DEMOCRATIQUE

La solidarité internationale (SI) est au cœur des engagements
de la Fondation PAM. La solidarité internationale c'est un
mouvement que la fondation s'attache à consolider; ce sont
aussi des valeurs et des pratiques, des valeurs de respect des
droits fondamentaux, de solidarités et des pratiques qui
s'inscrivent dans le partenariat. Remettre de l'égalité dans des
situations d'inégalités est fondamental pour notre Fondation.
Nous accompagnons donc en priorité des projets portés par
des associations de SI. Depuis sa création la fondation a
accompagnée plus d'une quarantaine de projets.



. 
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L'héritage Marielle Franco

Save the Tigris L'héritage politique Marielle Franco 

Save the Tigris est une campagne régionale rassemblant des
associations d’Irak et de Turquie pour préserver le fleuve Tigre
et les marais du sud irakien, tous deux mis à mal par la
pollution et les nombreux barrages, notamment le barrage
géant d’Ilisu en Turquie. C’est la première fois que des sociétés
civiles de ces deux pays travaillent ensemble. Elle rassemble
des activistes irakiens et internationaux pour défendre les
ressources en eau de l'Irak et les marais du sud irakien, qui
sont devenus patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO
en 2016. La campagne développe des liens entre sociétés
civiles en Irak (entre Tigre et Euphrate) et dans toute la région
(Mésopotamie).

Des militantes féministes en lien avec le réseau Ipam ont
documenté la vitalité de l'héritage politique de Marielle
Franco, militante noire et lesbienne assassinée en mars
2018 par des supporters de Bolsonaro. Réflexions autour
de 15 portraits de femmes, trans à Sao Paulo et Rio. 
A lire notamment La lutte des mères de Mai face à la
violence d'Etat. Mères dont les enfants ont été tués par la
police brésilienne et qui luttent à partir des quartiers
populaires dans lesquels elles vivent. Rencontre avec la
Fondatrice de l'association @amparar.assoc, qui soutient les
détenu.es et leurs proches dans la mégalopole de Sao Paulo
et qui lutte contre le système carcéral brésilien. Avec
d'autres mères, elles organisent l'occupation de la prison
pour empêcher que leurs enfants ne subissent les violences
des brigades spéciales.
A suivre sur le compte Instagram "Longues Vues".

Save the Tigris

https://www.instagram.com/longuesvues/
https://www.instagram.com/longuesvues/
https://www.instagram.com/longuesvues/


Echanges et Partenariats propose de mettre en
œuvre une université permanente des solidarités
internationales pour permettre à des jeunes en
formation de nourrir leur réflexion et leur esprit
critique sur les mécanismes politiques et sociaux en
cours et leur impact sur les sociétés civiles, mais aussi
de leur donner des clés sur la façon dont le secteur
de la solidarité internationale et les organisations se
mobilisent, se recomposent et s'interrogent. 
Chaque année E&P organise deux sessions de
formation de 5 mois pour une trentaine de jeunes
militant.e.s qui souhaitent s'engager sur les questions
des migrations, de l'écologie, du Droit au logement,
des discriminations.
Pour en savoir plus sur les missions 
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Vox public  

Echanges et Partenariats - Université permanente de la SI SOS Méditerranée

SIWA
De Redeyef à Nantes

 Rêve d’Europe

Echanges et Partenariats - Université 

permanente des solidarités Internationales 

SOS Méditerranée 

Ecouter les histoires d’une vingtaine de jeunes
tunisiens issus de Redeyef et exilés à Nantes,
leurs périples et leurs aventures, prêter l’oreille
à la poétique de la narration qui se dégage de
leur parole.  La présentation de ses formes
artistiques sera de natures différentes : sous la
forme d’une installation sonore poétique avec
de vieilles radios diffusant la parole, restituant
les enregistrements sonores, visuels et écrits ;
sous la forme de présentations de films, de
danse et de théâtre ainsi que sous la forme de
conférences et de débats, ouvrant une
réflexion à partir de notre thématique. 

L’année 2021 marque le retour en mer de
l’Ocean Viking, en 11 mois et 32 opérations de
sauvetage en mer, SOS MEDITERRANEE a
secouru 2 718 naufragé.e.s dont 917 enfants
et adolescent.e.s. Malgré la pandémie de
Covid-19, les missions de sauvetage en mer et
de protection ont pu s’effectuer. Dans ce
contexte, fournir de la nourriture en quantité
suffisante à toutes les personnes est
primordial afin de maintenir les rescapé.e.s à la
fois en bonne santé et dans un bon état
psychologique. Par ailleurs, accueillir de
manière digne et soigner les personnes
nécessite du matériel médical et de secours :
ainsi, les kits distribués aux rescapé.e.s au
moment de leur arrivée à bord et les
médicaments indispensables pour traiter les
multiples douleurs et blessures.

Echanges et Partenariats - Université permanente de la SI

SOS Méditerranée

De Redeyef à Nantes – Rêve d’Europe

http://volontaires.echanges-partenariats.org/
http://volontaires.echanges-partenariats.org/


Les sociétés civiles sont confrontées à une crise sanitaire, économique et sociale de grande ampleur qui
met la lumière sur toutes les formes d'inégalités et sur l'incapacité des gouvernements à assurer la
protection de toutes et tous. La crise pandémique a été un tournant, la situation a été caractérisée par
une contradiction majeure : à une question par définition globale, une pandémie, les réponses ont été
nationales. Cette contradiction renforce la pertinence de la Fondation PAM. Nous devons envisager des
réponses à l'échelle mondiale et développer les solidarités internationales comme un fondement de la
transition sociale, écologique et démocratique. Dans le même temps, les résistances sont puissantes.
Nous assistons à une multiplication de protestations, de manifestations, d’alternatives. En 2019/2020,
quarante-sept pays, soit un quart des pays du monde, ont connu des mouvements sociaux d'une grande
ampleur. L’Irak, l’Algérie, le Soudan, Hong-Kong… Ces mouvements s’appuient sur des changements qui
étaient déjà en cours avant la pandémie. On assiste aussi à l'émergence d'idées et de propositions
nouvelles. On retrouve la phrase magnifique d’Antonio Gramsci. Dans ses Carnets de prison, il écrivait : «
Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les
monstres ». On y est : les monstres sont là, le vieux monde se meurt, où est donc le nouveau monde ? 

Le nouveau monde se sont les solidarités portées par des collectifs, associations, mouvements engagés
pour le respect des droits pour toutes et tous et contre toutes les discriminations ; une floraison
d'initiatives que la fondation  PAM accompagne : Appuyer les défenseurs des Droits au Brésil, alors que
plusieurs centaines de militant(e)s ont été tué(e)s depuis janvier 2018 ; accompagner la caravane
Africaine pour l’eau, la terre et les semences ; apporter un soutien juridique aux personnes exilé.e.s dans
la région de Thessalonique; renforcer le réseau d’organisations environnementales en Bosnie-
Herzégovine... Pour continuer à soutenir de tels collectifs et de telles actions, nous avons un urgent
besoin de donateurs qui s’engagent aux côtés des associations et des militants dans leurs projets de
transformation sociale et de solidarité internationale, projets aujourd’hui menacés financièrement.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous joindre à nous, parce que nous savons que vous êtes
conscients du rôle joué par les mouvements sociaux et citoyens et les sociétés civiles. Nous vous
adressons donc la newsletter 2021 de la fondation PAM ainsi qu’un appel à don, sachant que les dons
effectués avant le 31 décembre 2021 seront déductibles de votre impôt sur le revenu.

Nous vous adressons nos meilleurs sentiments de solidarité.

Pour la Fondation PAM
Gustave Massiah, Michel Vigier, Ali Gacem, Gilles Moinot, Jules Daunay, Céline Meresse

Appel à don

Vous pouvez faire vos dons directement en ligne
https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/?cid=27

Ou par chèque à l’ordre de la
Fondation PAM 21 ter Rue Voltaire 75011 PARIS

https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/?cid=27

