
  

FONDATION
POUR UNE 
TERRE
HUMAINE

RAPPORT ET COMPTES ANNUELS

Octobre 2012 – Septembre 2013



CONTENU

Editorial

Coup d'œil sur l'année écoulée

Changements administratifs
Aspects financiers
Activités de financement de projets

Projets financés

 Activités agricoles coopératives
 Bien-être animal
 Climat
 Consommation responsable
 Expériences de vie collective 
 Habitat alternatif 
 Médias alternatifs
 Nucléaire
 Pollutions chimiques
 Protection de la biodiversité animale et végétale
 Protection des espaces naturels
 Soins alternatifs 
 Téléphonie mobile

Organisation de la Fondation

    



EDITORIAL

L'année  2012-2013  a  été  marquée  sur  le  plan
administratif par le décès soudain de l'un de nos plus
anciens et fidèles administrateurs – José-Louis Gil – et
par  la  démission   pour  des  raisons  de  convenance
personnelle d'un autre administrateur – Stéphanie Roth.
Qu'ils  soient  ici  remerciés  tous  deux  pour  l'aide
précieuse  qu'ils  nous  ont  apporté  pendant  de
nombreuses années. 

Sur  le  plan  général  des  problématiques
environnementales,  nous  avons  constaté  cette  année
une  augmentation  des  tensions  entre  un  pouvoir  qui
cherche à imposer les demandes des lobbies divers, par
la force si nécessaire, et des populations qui tentent de
résister  tant  bien  que  mal  aux  diverses  agressions
contre leur mode de vie et leur bien-être.

La répression s'accroit contre les militants écologistes,
qualifiés souvent d' « écoterroristes», aux Etats-unis en
particulier où « green is the new red », c'est à dire où la
peur des verts a succédé à la peur des rouges du sombre
maccarthysme  des  années  50.  Aujourd'hui  aux  USA
s'opposer  à  l'expérimentation  animale  risque  de
conduire en prison....

L'évolution du nucléaire  est  à  cet  égard  significative,
avec un discours officiel qui passe insensiblement de la
proclamation de l'impossibilité d'un accident à celui de
la nécessité de préparer les populations à la  survenue
d'un  tel  accident,  mais  sans  bien  sûr  envisager
sérieusement la fin du nucléaire malgré les souhaits de
populations  majoritairement  opposées  à  cette
technologie. 

Tout se passe comme si une soi-disant « élite » urbaine,
entrepreneuriale,  obsédée  de  profits  et  de  croissance,
voulait  imposer  sa  vision  et  la  satisfaction  de  ses
propres besoins à des populations locales ayant d'autres
désirs et d'autres projets. Voire était prête à abandonner
ces  populations  à  leur  sort,  et  à  détruire  leur
environnement,  si  cette  destruction  se  révélait
nécessaire à la réalisation de ses propres projets. D'où
des résistances qui s'organisent un peu partout  contre
les  mines  à  ciel  ouvert,  les  exploitations  de  schistes
bitumineux,  de  gaz  de  schistes,  les  lignes  à  grande
vitesse,  et  plus généralement tout ce que l'on appelle
maintenant  « les  grands  projets  inutiles »,  c'est-à-dire
qui n'apportent rien aux populations locales.
A noter également cette année une brutalité accrue de
l'espèce  humaine  à  l'égard  de  tous  les  autres  êtres
vivants :  les  abandons  d'animaux  domestiques,  la
destruction  systématique  des  « nuisibles »,  l'abattage
sans  étourdissement  des  animaux  d'élevage,  les
maltraitances animales en tous genres, la sur-pêche et la
sur-chasse,  ne  cessent  d'augmenter,  de  même  que  la
tendance à utiliser les animaux, voire à les transformer
génétiquement, au seul profit des humains et sans prise
en  compte  de  leur  propre  nature.  Et  tout  ceci  d'une
manière de plus en plus coercitive, avec l'imposition de
réglementations et d'obligations contraires à la volonté
des  populations  concernées :  puçage,  insémination
artificielle  à  partir  de  mâles  pré-sélectionnés,

pénalisation des opposants à la chasse, etc.

Mais à côté de ces représentants peu glorieux de l'espèce
humaine il y a encore des personnes – et fort heureusement
de  plus  en  plus  de  jeunes  personnes  -  qui  résistent  et
s'organisent pour vivre autrement, plus naturellement, plus
sainement,  et  dans  un  plus  grand  respect  de
l'environnement.  Ces  temps  ci  nous  constatons  que  la
résistance  passe  moins  par  des  protestations  –  souvent
inutiles face à un pouvoir qui n'hésite pas à utiliser la force
pour  imposer  ses  projets  destructeurs  –  et  se  concrétise
plutôt dans des expériences d'auto-organisation régionales,
locales,  de populations,  de communautés,  basées  sur  une
réappropriation  de  savoir-faire  de  base  (produire  sa
nourriture,  ses semences, se soigner,  se vêtir, fabriquer et
réparer  les  objets  usuels  les  plus  courants,  etc.)  et  sur
l'organisation de circuits courts  autonomes favorisant  une
solidarité  locale  (monnaies  locales,  circuits  locaux  de
production-distribution alimentaire, etc.). 

Et  nous  voyons  aussi  de  plus  en  plus  de  personnes  qui
accueillent  et  prennent  soin  des  animaux,  sauvages  ou
domestiques,  chiens,  chats,  abeilles,  moutons et  chevaux,
chèvres et poneys, tétras et gélinottes, etc, pour préserver ce
qui reste de nature et de beauté non-humaines, mais aussi
par simple élan du cœur.

A notre modeste échelle  nous encourageons et  soutenons
toutes  ces  initiatives  courageuses,  pour  que  l'espoir  ne
meure pas, et que la Vie perdure sur terre.

J.L. Gueydon de Dives
Président



COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE

Changements administratifs

Au cours de cet exercice, l'un de nos administrateurs, M. José-
Louis Gil est décédé en novembre 2012. Nous avons aussi eu à
regretter la démission du conseil de Mme Stéphanie Roth.

Aspects financiers

Au cours de cet  exercice nous avons  payé 355,015 CHF de
subventions (contre 498,710 CHF l'exercice précédent) et nous
avons  engagé  387,140 CHF (contre 514,053 CHF l'an passé,
en prenant les mêmes bases de calcul ).

Nous  constatons  ainsi  une  diminution  de  notre  activité  de
subventionnement,  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  les  dons
engagés que les dons payés.

De ce fait, notre ratio de frais administratifs (loyers, bureaux,
salaires, etc.) sur dons payés est passé de 12% en 2011-2012 à
19% en 2012-2013, augmentation qui s'explique également par
des frais de publicité conséquents dans deux journaux suisses et
par le changement d'hébergeur du site Internet et des courriels
de la Fondation.

Notre don le plus petit a été de 617 CHF et notre don le plus
important a été de   18,510 CHF,   notre don moyen s'élève à
8,603  CHF,  à  comparer  aux  8,722  CHF  de  l'exercice
précédent.

Activités de financement de projets

Au  cours  de  cet  exercice  nous  avons  financé 45 projets
nouveaux, dont 31 en France, 4 en Suisse, 1 en Allemagne, 3 en
Espagne,   2  en  Grèce,  1  en  Pologne,  1  en  Portugal,  1  en
République Tchèque, 1 en Tunisie.



Projets nouveaux subventionnés au cours de
l'exercice 2012-2013

ACTIVITES AGRICOLES COOPERATIVES

Cinerebelde ! (Allemagne)
Ce collectif allemand de médias indépendant (soutenu par la
Fondation en 2008) produit des clips, des courts métrages et
des  documentaires  sur  des  thèmes  et  des  luttes  politiques,
environnementales  et  sociales.  Ce  collectif  est  en  cours  de
production d'un film documentaire sur la Gartencoop Freiburg.
Nous l'avons financé pour terminer le film.
Site Internet : www.cinerebelde.org 

La Finca Somonte (Espagne)
Il s'agit d'un domaine de 400 ha occupé par le Syndicat ouvrier
andalou  (soutenu  par  la  Fondation  en  2012).  Le  collectif
souhaite donner plus d'ampleur à leur projet de vie avec l'idée
d'un chantier international sur la plantation d'arbres : créer des
haies entre les champs et le long des chemins et planter deux
vergers de 2,5 ha chacun. L'idée est de privilégier des espèces
autochtones qui n'ont pas besoin d'irrigation. Nous les avons
aidés  pour  l'achat  des  premiers  arbres  et  d'outils  afin  de
commencer le chantier. 
Site Internet : www.sindicatoandaluz.org

Pro Bio-Liga (République-Tchèque)
Cette  association  a  comme  objectif  de  soutenir  les  petits
agriculteurs biologiques et les circuits courts de distribution de
la  République  Tchèque.  L'association  souhaite  créer  dix
modèles  de  CSA (Community  Supported  Agriculture)  dans
quatre régions à l'aide d'un réseau de conseillers pour que les
initiatives se développent et perdurent. Nous l'avons aidée pour
le financement d'outils de communication et d'information.
Site Internet : http://biospotrebitel.cz

Roquette Amère (France)
Cette association bretonne (soutenue par la Fondation en 2009)
a été créée à la Ferme de Quimerc'h autour d'un projet de vie
communautaire. L'association s'autonomise pour sa production
de pain, de fraises et de maraichage. Nous l'avons aidée pour
l'achat d'outils.

BIEN ÊTRE ANIMAL

Apus Apuces (France)
Il s'agit du seul centre de soins de la faune sauvage créé dans le
Loiret. Son but est de recueillir, de soigner et de réintroduire
des animaux sauvages blessés, malades ou orphelins dans leur
milieu naturel. Nous l'avons aidé pour l'achat de rouleaux de
grillage pour agrandir une volière existante et d'autres travaux
d'entretien.
Site Internet : http://apus.apuces.45.free.fr 

Centre de Sauvegarde La Dame Blanche (France)
Cette association du Calvados accueille, nourrit et soigne 800
animaux  sauvages  par  an.  Cela  nécessite  des  infrastructures
adaptées (volières de rééducation et d'envol, infirmerie, etc.) et
un  budget  conséquent  pour  l'alimentation  et  les  soins
quotidiens prodigués par un soigneur animalier. Nous l'avons
aidée pour le financement d'un véhicule qui leur permet d'aller
récupérer les animaux chez les vétérinaires et particuliers sur
l'ensemble de la Basse Normandie.
Site Internet   : http://dame-blanche.chez-alice.fr 

Collectif Fermons le Ceds (France)
Ce collectif a pour objectif de fermer le Centre d'Elevages des
Souches  (Ceds)  dans  l'Yonne  qui  élève  des  chiens  vendus
comme matériel biologique à divers établissements pratiquant
l'expérimentation  animale.  Nous  l'avons  aidé  dans  leurs
recherches de solutions légales.
Site Internet : www.fermons-le-ceds.org 

Collectif NARG (France)
Ce collectif limousin a été créé contre le projet d'abattoir rituel
de Guéret (abattage sans étourdissement). Nous les avons aidés
en vue de leur manifestation d'avril 2013 pour la réalisation de
tee-shirts, pour l'achat d'un mégaphone et d'une tonnelle. Nous
les avons aussi aidés pour l'impression de cartes postales (6000
exemplaires) avec un texte adressé au préfet et une image choc
au recto.
Site Internet : www.collectif-narg.info 

Domaine des Douages (France)
Cette association de Nièvre a pour objectif  de donner à 800
moutons, chevaux, ânes, poneys, chèvres et diverses volailles,
la  chance  de  vivre  libres  sans  être  exploités  (pas  de
reproduction) ni condamnés à la vente  ou à l'abattage. Nous
l'avons  aidée  pour  l'achat  d'un  véhicule  utilitaire  d'occasion
pour transporter les animaux malades ou blessés.
Site Internet : http://domainedesdouages.over-blog.com 

Lakota (France)
Cette association vosgienne a pour but de sauver les équidés
destinés à la boucherie, mais également de soigner et replacer
des équidés maltraités. Nous l'avons aidée pour solder toutes
les  factures  vétérinaires,  alimentaires  et  de  maréchalerie  lui
permettant ainsi de continuer ses actions de sauvetage.

Sauve (France)
Cette  association  parisienne  assure  l'accueil,  les  soins  et  le
replacement de chats abandonnés, torturés ou maltraités. Les
chats  recueillis  sont  soit  placés  en  famille  d'accueil,  soit
adoptés, soit restent vivre paisiblement au sein de l'association
qui  est  hébergée  dans  une  grande  maison  avec  cour.  Nous
l'avons aidée pour le financement des frais de vétérinaires.
Site Internet : www.association-sauve.com 

SOS Animaux Tunisie (Tunisie)
Cette  association  tunisienne  mène  des  campagnes  de
stérilisation et de vaccination des animaux errants et accueille
ceux-ci  pour  les  faire  adopter.  Nous  l'avons  aidée  à  titre
exceptionnel  pour  le  financement  des  postes  de  pharmacie,
d'aliments et d'entretien et pour le recrutement d'un vétérinaire
adjoint.
Site Internet : http://sosanimauxtunisie.org 

SOS Faune Sauvage (France)
Cette  association  limousine  (soutenue  par  la  Fondation  en
2010)  a  pour  but  de  recueillir  des  animaux  sauvages
temporairement incapables de survivre en milieu naturel, et ce
en vue de leur réinsertion ultérieure dans leur environnement.
Le centre oeuvre sur un territoire de plus de 27 000 km2  et
assure une présence 7 jours sur 7. Les membres de l'association
interviennent aussi dans les médias régionaux et nationaux et
assurent  une  présence  dans  les  marchés  et  autres  stands
d'information. Nous les avons financés pour préserver l'activité
du centre. 
Site Internet : www.sosfaunesauvage.fr 
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CLIMAT

Bizi ! (France)
Cette  association  basque  travaille  sur  les  questions  de
changements  climatiques  et  de  transition  énergétique.  Nous
l'avons aidée pour la préparation d'Alternatiba, le village des
alternatives.  Programmé  pour  le  6  octobre  2013,  il  a  pour
vocation de rassembler plus de 10 000 personnes à Bayonne,
d'être un des moments forts en Europe en diffusant le message
de l'urgence climatique, et de sensibiliser le grand public et les
élus à des alternatives territoriales.
Site Internet : www.bizimugi.eu 

CONSOMMATION RESPONSABLE

Les Paniers Marseillais (France)
Cette association marseillaise propose des paniers de quartier
(type  Amap)  auprès  de 5 000 adhérents  permettant  ainsi  de
faire  vivre  11  fermes  maraichères  et  une  cinquantaine  de
producteurs hors maraichage. Nous l'avons aidée pour faciliter
la  redistribution  de  paniers  en faveur  d'un  public  en grande
précarité  et  pour  créer  de  nouveaux paniers  de  quartier  dits
« sensibles ». 
Site Internet : http://lespaniersmarseillais.org 

EXPÉRIENCES DE VIE COLLECTIVE

Bourgeons de rosier (Suisse)
Cette association suisse met à disposition deux fermes visant à
développer d'autres manières de travailler et de vivre ensemble
en Corrèze. Nous l'avons aidée pour leur projet d'installation
d'une  station  de  phyto-épuration.  En  effet,  le  plateau  de
Millevache ne bénéficie d'aucun assainissement public.

Collectif Nea Guinea (Grèce)
Cette association grecque organise des ateliers éducatifs dans le
but  de  transmettre  les  connaissances  nécessaires  à  l'auto-
gestion  de  la  vie  quotidienne.  Nous  l'avons  aidée  pour  la
construction d'un nouveau centre  dans la  banlieue d'Athènes
qui organisera de nouveaux ateliers sur la production d'énergie
renouvelable et la création de jardins botaniques.
Site Internet : http://neaguinea.org 

Econyam (Espagne)
Ce collectif espagnol a créé une coopérative de consommateurs
afin  de  promouvoir  les  produits  biologiques  locaux.  Ils
souhaitent  ouvrir dans leur village une boutique et  organiser
des  manifestations  de  promotion  de  l'agriculture  biologique
auprès des enfants et des ateliers culinaires. Nous l'avons aidé
pour le financement de ces actions.

La Sauce Baluet (France)
Cette  association  ariégeoise  a  été  créée  pour  racheter  un
domaine  de  55  ha  dont  35  ha  de  forêt  et  15  ha  de  prairie.
L'activité s'organise autour de la rénovation du bâti existant et
l'activité  maraichage et  arboriculture fruitière  (mise en place
d'un  chantier  d'été  et  renouvellement  du  matériel  agricole).
Nous l'avons aidée à mener à bien ces activités.

Le jardin des 400 goûts (France)
Cette association anime la Ferme de l'Oseraie située en Haute-

Normandie.  Son  but  est  de  faire  de  cette  ancienne  ferme
arboricole  un  lieu  de  production,  d'apprentissages  et
d'échanges.  Pour  cela,  ils  ont  mis  en  place  des  chantiers
préliminaires comme la restauration de vieux vergers, la taille
et la réhabilitation des haies, la mise en place des installations
propres  à  la  culture  maraîchère  et  l'installation  de  ruches-
écoles. Nous les avons aidés pour acheter des outils.
Site Internet : www.jardindes400gouts.org 

Les Hangars Hagards (France)
C'est  un  collectif  souhaitant  réhabiliter  un  ancien  bâtiment
d'élevage d'une surface de 780 m2  dans la forêt de Brocéliande.
Nous  l'avons  aidé  pour  développer  deux  ateliers  collectifs :
« Solidarité  Mécanique »  qui  est  un  garage  mécanique
associatif  et  « Au Grès du Feu »  association  comprenant  un
travail  collectif  basé sur  la  construction en terre  et  un autre
consacré à la fabrication de briques réfractaire pour four à pain.

HABITAT ALTERNATIF 

Abita (France)
Cette  association  de  Corrèze  a  pour  objet  d'aider  à  l'auto-
construction d'habitat écologique auprès d'un public défavorisé
économiquement  et  socialement.  Nous  l'avons  aidée  pour  le
financement  de  la  construction  d'une  maison  en  kit  et  son
acheminement vers le site d'utilisation.
Site Internet : http://zad.nadir.org 

MEDIAS ALTERNATIFS

L'Ecologiste (France)
Cette revue trimestrielle est l'édition française de celle créée en
2000  par  Teddy  Goldsmith.  Diffusée  à  plus  de  10  000
exemplaires, elle s'inscrit dans la ligne de la Deep Ecology sur
les  grands  thèmes  comme  l'environnement,  l'agriculture,
l'économie,  etc.  Nous  l'avons  aidée  pour  la  réalisation  et  la
diffusion d'un hors série de 148 pages sur les « 100 penseurs de
l'écologie ».
Site Internet : www.ecologiste.org 

Les Amis de la Revue Durable (Suisse)
Cette  association  suisse  (déjà  soutenue  par  la  Fondation)
souhaite,  par  la  parution  d'un  numéro  spécial  consacré  à  la
permaculture, promouvoir ce mouvement et rendre disponible
en français des informations approfondies. Ce dossier fera une
quarantaine de pages.
Site Internet : www.larevuedurable.com 

NUCLÉAIRE

Action  des  Citoyens  pour  le  Désarmement  Nucléaire
(ACDN) (France)
Cette association du Lot (soutenue par la Fondation en 2011)
lutte en faveur d'un désarmement nucléaire total. Nous l'avons
financée pour la deuxième édition des « Rencontres pour un
Monde Vivable »  programmée à l'automne 2013.
Site Internet : www.acdn.net 

Les Editions du Bout de la Ville (France)
Ce collectif ariégeois développe des activités ouvertes et non-
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marchandes comme des ateliers de menuiserie, de mécanique
de jardins collectifs et une maison d'édition. C'est pour cette
dernière  que  nous  l'avons  aidé  à  financer  la  traduction  en
anglais,  italien  et  allemand  du  livre  « Oublier  Fukushima »,
permettre la finalisation du livre à paraître sur la nucléarisation
du Cotentin et enfin pour le lancement d'une 2ème collection sur
les questions paysannes. 
Site Internet : www.leseditionsduboutdelaville.fr 

POLLUTIONS CHIMIQUES

Air Vigilance (France)
Cette association milite pour la protection de l'environnement
et la gestion des déchets en Moselle. Les membres souhaitent
prendre  à  leur  charge  la  réactualisation  de  l'inventaire
quinquennal de la pollution des sols autour de l'incinérateur de
Metz par des métaux lourds. Nous l'avons financée pour payer
les analyses des sols sur la commune de Saint-Julien.
Site Internet : www.airvigilance.org 

Collectif  PPRT  13  (Plan  de  Prévention  des  Risques
Technologiques) (France)
Ce collectif de riverains s'efforce de démontrer que les mesures
prises pour protéger les habitations proches de sites SEVESO
ne sont pas suffisantes. Ils refusent la Loi Bachelot, demandent
un moratoire sur les PPRT et revendiquent une redirection des
dangers  à  la  source.  Nous  l'avons  aidé  pour  leurs  frais
administratifs.
Site Internet : http://collectifdespprt13.e-monsite.com 

Générations Futures (France)
Cette  association  parisienne  (nouvelle  appellation  du
Mouvement  pour  les  Droits  et  le  Respect  des  Générations
Futures – Mdrgf),  a lancé une campagne d'information et de
mobilisation  auprès  des  particuliers  victimes  des  pesticides,
dans  le  cadre  de  la  8ème semaine  pour  les  alternatives  aux
pesticides du 20 au 30 mars 2013. Nous l'avons aidée pour le
financement de cette campagne.
Site Internet : www.generations-futures.fr 

Réseau Environnement Santé (France)
Cette  association  parisienne,  en  liaison  avec  un  chercheur
universitaire anglais, souhaite réaliser un travail démontrant les
lacunes  de  l’expertise  scientifique  (dans  le  domaine  des
perturbateurs  endocriniens)  en  proposant  une  nouvelle
approche de l’évaluation de ces produits. Globalement, il s’agit
d’une expertise permettant de contrôler les évaluations faites
par les « experts scientifiques » avant mise sur le marché, en se
servant des études et observations cliniques postérieures à la
mise en place sur le marché d’un produit (« Expert opinion on
Experts’opinions »).  Et  ceci  grâce  à  une  démarche
systématique  utilisable  par  des  non  scientifiques  (agences
gouvernementales,  ong,  etc.)  aidés  de  toxicologues.  Nous
avons financé en partie ce travail.
Site Internet : http://reseau-environnement-sante.fr

PROTECTION  DE  LA BIODIVERSITÉ  ANIMALE  ET
VÉGÉTALE

Gaïa (Portugal)
Cette  association  portugaise  souhaite  réaliser  un  film
documentaire indépendant « Seed Act » traitant de la situation
actuelle du marché des semences agricoles et de la menace qui

pèse sur la biodiversité et l'économie paysanne. Actuellement
en phase de pré-production, nous avons aidé la productrice à
terminer son film.
Site Internet : http://sarasaco.wordpress.com

Inf'OGM (France)
Cette association francilienne (déjà soutenue par la Fondation)
lutte contre les OGM et souhaite réaliser au printemps 2013
une campagne d'échantillonnages et de tests de repousses de
colza féral dans des zones cibles de transit afin de vérifier la
présence ou non de colza OGM interdit à la culture, voire à
l'importation  en  France.  Les  résultats  de  cette  étude  seront
publiés.  Nous  l'avons  aidée  pour  le  financement  de  cette
campagne.
Site Internet : www.infogm.org 

International  Coalition to Protect  the Polish Countryside
(ICPPC) (Pologne)
Cette  association  (déjà  soutenue  par  la  Fondation)  est  très
active  auprès  des  producteurs  polonais  pour  lutter  contre
l'agriculture industrielle et les OGM. Elle souhaite réaliser des
tests  pour contrôler  la  présence d'OGM dans les  champs de
maïs polonais. En novembre 2013, une conférence présentant
leurs résultats et analyses aura lieu. Nous l'avons aidée à mener
à bien ces actions.
Site Internet : http://icppc.pl/index.php/en 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux en Rhône-Alpes
(France)
Anciennement Cora Faune Sauvage (soutenue par la Fondation
en  2010),  cette  association  lyonnaise  regroupe  les  huit
associations départementales de protection des oiseaux. Nous
l'avons aidée pour protéger les populations du Lagopède Alpin,
du  Trétras-Lyre,  de  la   Gélinotte  des  Bois  et  de  la  Perdrix
Bartavelle grâce à : l'arrêt total chasse en collaboration avec le
Ministère de l'Ecologie pour les inscrire en espèces protégées ;
la création d'un site Internet pour sensibiliser les usagers de la
montagne au dérangement hivernal ; et un recueil de données
scientifiques.
Site Internet : http://rhone-alpes.lpo.fr 

Peliti (Grèce)
Cette association grecque (soutenue par la Fondation en 2012)
a été créée pour préserver les semences traditionnelles et  les
distribuer  gratuitement.  Elle  souhaite  poursuivre  son  travail
d'information et  de sensibilisation à travers la publication de
deux  livres  « La  culture  des  légumes  traditionnels  et  ses
secrets »  et  un  « Annuaire  des  fermes  consacrées  à  la
conservation  des  semences ».  Nous  avons  financé  ces
publications.
Site Internet : www.peliti.gr 

Pro Longo Maï (Suisse)
Il s'agit ici de l'édition d'un film pédagogique sur la production
de semences réalisé sur les fermes de Longo Maï et chez Alan
Carter.  L'objectif  est  de  permettre  à  chacun de  produire  ses
semences. Il montrera toutes les étapes depuis le semis jusqu'à
la récolte de la graine. Nous les avons aidés pour la réalisation
de ce film.
Site Internet : www.prolongomai.ch 

Red Andaluza de Semillas (RAS) (Espagne)
Le RAS (soutenu par la Fondation en 2011) a comme objectif
de faire face à la perte de la biodiversité agricole et savoir-faire
paysan  dans  la  région  andalouse.  Nous  l'avons  aidé  pour  la
gestion d'une banque locale de semences, pour la réalisation de
trois  ateliers  d'auto-production  et  pour  mener  une  étude  sur
l'appropriation  illégitime  des  variétés  andalouses  par  des
entreprises de semences.
Site Internet : www.redandaluzadesemillas.org 
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PROTECTION DES ESPACES NATURELS

Association Grande Motte Environnement (France)
Cette association a été créée pour défendre la conservation d'un
site  naturel  boisé  et  classé  « Le  lido  du  petit  et  du  grand
travers »  situé  sur  le  littoral  de  la  Grande-Motte.  Il  est
aujourd'hui menacé par la construction d'un parking, d'une 3ème

voie de circulation et par la création de passages transdunaires
pour  rejoindre  la  plage.  Ceci  mènerait  à  la  destruction  de
quinze  zones  humides.  Nous  l'avons  aidée  pour  mener  une
action en justice.
Site Internet : www.agme34.fr 

Association  pour  le  Développement  dans  le  Respect  de
l'Environnement  en  Territoire  Morvan  (Adret  Morvan)
(France)
Cette association de la Nièvre lutte contre un projet de plate-
forme de scierie avec installations industrielles sur une zone
humide. Nous l'avons aidée pour payer les frais d'honoraires
d'avocat.
Site Internet : www.adretmorvan.org 

Collectif pour la Sauvegarde de la Zone Humide du Testet
(France)
Ce collectif a été créé pour protéger la zone humide du Testet
dans le Tarn menacée de destruction par un projet de barrage
destiné  essentiellement  à  l'irrigation  agricole.  Ce  projet,
imaginé il y a 40 ans, ennoierait 1,27 ha de la zone humide, site
majeur du point de vue de la biodiversité. Nous l'avons aidé
pour mener à bien une mobilisation publique et médiatique et
une action juridique.
Site Internet : www.collectif-testet.org 

Fédération de Protection de la  Nature de la  Haute-Loire
(France)
Cette  association (soutenue par la Fondation en 2012) mène
des actions de protection de la  nature en Haute-Loire.  Nous
l'avons  aidée  pour  effectuer  la  cartographie  de  parcelles
touchant la rivière Allier.

U Levante (France)
Cette association corse a été créée pour empêcher l'urbanisation
à outrance. Ses actions sont diverses : lutte contre les décharges
sauvages, contre des rejets de polluants dans l'atmosphère, en
rivière  et  en  mer,  etc.  Elle  este  en  justice  contre  la  banque
Lefèvre au tribunal correctionnel d'Ajaccio avec demande de
démolition  du  lotissement  de  54  maisons  sur  le  site
inconstructible de Rondinara. Nous l'avons aidée pour payer les
frais d'avocat.
Site Internet : www.ulevante.fr 

SOINS ALTERNATIFS

Dispensaire de Soins Naturels de Crest (France)
Cette association de la Drôme (soutenue par la Fondation en
2009) a pour but de favoriser l'accès des médecines alternatives
aux populations locales  les  plus  modestes.  Ils  proposent  des
séances  individuelles  ainsi  que  des  ateliers  collectifs.  Nous
l'avons aidée pour  la réalisation d'un film sur leur dispensaire
afin  de  s'en  servir  comme  support  de  communication  et  de
diffusion vers les autres dispensaires en formation.
Site Internet : www.dispensairedesoinsnaturels.org 

TELEPHONIE MOBILE

Association Romande Alerte (Suisse)
Cette  association  suisse  (soutenue  à  maintes  reprises  par  la
Fondation)  œuvre depuis  de nombreuses années pour la  non
prolifération d'antennes de téléphonie mobile. Les membres ont
travaillé sur l'effet des ondes électromagnétiques sur le vivant,
notamment  sur  les  abeilles  et  il  a  été  démontré  que  les
téléphones  portables  GSM  induisent  le  chant  des  abeilles
ouvrières (« worker piping ») qui est un signal pouvant induire
l'essaimage  des  colonies  d'abeilles.  Nous  l'avons  aidée  pour
l'acquisition d'un appareil spécifique.
Site Internet : www.alerte.ch 
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ORGANISATION DE LA FONDATION

Conseil de Fondation

– Gil José-Louis (†)
– Gueydon de Dives Jean-Louis
– Hoffer Françoise
– Magarinos-Rey Blanche
– Schalck Dominique
– Terramorsi Anana

Révision

FIDUCOM – 15 route de Fribourg, 1723 Marly 2, Suisse

Modalités d’examen des dossiers

Les décisions de financement sont prises par le Conseil de Fondation. Celui-ci se réunit trois fois par an, en mars, en
juin et en novembre

Les dossiers de financement doivent parvenir au siège de la Fondation au moins un mois avant la date de réunion du
Conseil.

La procédure habituelle est la suivante :

 envoi d’une lettre de motivation courte à la Fondation, décrivant les grandes lignes du projet. La Fondation
répond dans un court délai afin d’indiquer si le projet est éligible.

 dans  le  cas  où  le  projet  est  éligible,  envoi  d’un  dossier  complet  pour  examen.  Ce  dossier  doit  indiquer
notamment les buts du projet, les moyens mis en œuvre, la nature juridique de l’organisation qui le présente,
l’expérience des porteurs du projet et le montage financier envisagé.

 en  cas  de  réponse  positive  du  conseil,  une  convention  est  signée  entre  l’organisme  aidé  et  la  fondation
reprenant le but, les étapes du projet, les moyens mis en œuvre et les procédures de suivi et de contrôle.

Buts de la fondation (extraits des statuts)

La Fondation a pour but de  :

 défendre l’environnement naturel et la biodiversité,

 lutter  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion,  particulièrement  en  ce  qui  concerne  la  sécurité  et  la  salubrité
alimentaires, ainsi que l’accès à des soins de qualité.

La Fondation s’intéresse en priorité aux initiatives réellement innovantes contribuant à changer effectivement les modes
de vie et les manières de faire, et apportant en même temps une amélioration concrète de la situation des personnes
concernées.

Fondation pour une Terre Humaine http://www.terrehumaine.org
Fondation reconnue d'utilité publique Tel : + 41 26 435 35 22
15 route de Fribourg Fax : + 41 26 347 13 81
1723 Marly 2, Suisse E-mail : infos@terrehumaine.org
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