
 

1971 – Dix millions de réfugiés bengalis affluent en Inde. L’Abbé Pierre rencontre Madame Gandhi, 
Premier Ministre de l’Inde et lance un appel aux 38 000 maires de France pour des jumelages de 

coopération avec les camps de réfugiés bengalis en Inde. C’est la naissance de l’UCOJUCO (Union 
des Comités de Jumelage Coopération) qui deviendra quelques années plus tard l’UCODEP (Union 
des Comités pour le Développement des Peuples) 

 1974 – Naissance du Mouvement 1% Tiers-monde pour un Développement Solidaire. 

 1980 – Revenant du Brésil – où ils ont rencontré paysans, ouvriers, avocats, syndicalistes, 
animateurs sociaux, gens d’Eglise et militants politiques en lutte pour leurs droits – des militants du 
Mouvement 1% Tiers Monde fondent le système des Appels Urgents . Le principe est simple : 
témoigner, informer et mobiliser les citoyens français pour soutenir celles et ceux qui ailleurs 
luttent pour leurs droits. 

 1983 – UCODEP et le Mouvement 1% Tiers monde fusionnent pour créer Peuples Solidaires 

 1985 – Peuples Solidaires, Terre des Hommes et Frères des Hommes lancent la campagne »Pour 
une Afrique Verts » qui deviendra l’association Afrique Verte en 1990. 

 1992 – Peuples Solidaires, Ingénieurs sans Frontières et le Centre International de Coopération 
pour le Développement Agricole (devenu depuis Agronomes et Vétérinaires sans Frontière) créent 
Max Havelaar France, association qui gère et promeut le label international de commerce équitable 
Max Havelaar. 

 1993 – Peuples Solidaires participe à la fondation de Solidar’Monde, centrale d’achat en 
commerce équitable. 

 1995 – Peuples Solidaires et Terre des hommes créent la Coopérative Financière pour le 
Développement de l’Economie Solidaire (COFIDES) organisme de micro-crédit pour les porteurs de 
petits projets des pays du sud. Peuples Solidaires est membre fondateur du collectif Ethique sur 
l’Etiquette qui rassemble une quarantaine d’associations et de syndicats afin de promouvoir des 
conditions de travail décentes dans la filière textile 

 1997 – Peuples Solidaires et Terre des Hommes lancent la campagne « Pour une Economie au 
service de l’Homme »et rejoint le Mouvement pour l’Economie Solidaire (MES). 

 2003 – Peuples Solidaires rejoint le réseau européen Euroban qui agit aux côtés des travailleurs 
agricoles des plantations du fruit le plus vendu dans le monde : la banane. 

 2009 – Peuples Solidaires devient membre associé d’ActionAid International. Ses 9000 signatures 
et 70 groupes font désormais partie d’un réseau mondial présent dans 50 pays. 

  
  
  
  
 


