La pauvreté
augmente,
les inégalités
se renforcent,
les richesses
se multiplient.
Les choix
politiques et
économiques
actuels ont des
effets sociaux
dramatiques.
Ils mettent la
planète en péril.
La solidarité
internationale
s’impose.

Les enfants d’Arna

Celle que nous défendons se base sur le partage et la réciprocité,
non sur l’assistance ou le paternalisme.
Elle doit être portée par tous. Ses différentes formes ne se limitent
pas aux dons ou aux actions dans les pays en développement.
Il est indispensable d’agir sur les causes des inégalités au Nord
comme au Sud.
Droits de la femme,
droits de l’enfant

DATE

TITRE

LIEU

Vendredi 13/11
20h30

« Droits de la femme,
droits de l’enfant. »

Mercredi 18/11

Animations et pétitions

Vendredi 20/11
14h30

« Le paradoxe de l’Erika »

Pièce de théâtre

Amphithéâtre CREPS
VOIRON

Lycées (gratuit)

Vendredi 20/11
20h

« Pour un in stant, la lib erté »

Film et débat
Invité : Francis PERRIN

Cinéma Art et Plaisirs
VOREPPE

Tout public
Tarif cinéma

Samedi 21/11

Animations et pétitions

Samedi 21/11
20h

« Le paradoxe de l’Erika »

Pièce de théâtre

Amphithéâtre CREPS
VOIRON

Tout public
Tarif 12€

Lundi 23/11
20h

« Les enfants d’Arna »

Film et débat

Salle des fêtes Louis Barran
MOIR ANS

Tout public
(particip atio n aux frais)

Jeudi 26/11
14h30

« Let’s make money »

Film et débat
Invités : Oïkocrédit et la SIDI

Salle des fêtes
VOIRON

Lycées (gratuit)

Jeudi 26/11
20h

« Let’s make money »

Film et débat
Invités : Oïkocrédit et la SIDI

Salle des fêtes
VOIRON

Tout public
(particip atio n aux frais)

Vendredi 27
18h

« Le commerce équitable »

Invités : Artisans du Monde,
SGAP (artisans palestiniens)
AVF (Accueil Villes de France)

Salle Mille Pas
VOIRON

Tout public

E xpo sition e t sta nd s de s a sso ci ati on s

Invitée : Emma MONGBO, responsable Mairie
d’une associa tion béninoise
VOREPPE

Tout public
(particip atio n aux frais)

Marché de VOIRON

Marché de VOIRON

Org an isation lo cale :

- AF DI (P aysan s san s fr on tièr es)
- Aid e et Action en Isèr e
- Amis du th éâtr e Al-Ro wwad
- Amn esty In tern atio n al
- Ar tisan s du Mon d e

- CCF D T err e So lid air e
- Chr étien s & sid a
- Co m ité Ras l’F ro n t du Vo ir o nn ais
- E n fan ts d’Asie
- S GAP (S olid arité Ar tisan s P alestin e)

CONTACTS :

04 76 65 90 21
04 76 55 29 77
PROGRAMME
www.lasemaine.org
www.paysvoironnais.c om

La solidarité internationale est un acte politique et réfléchi. C’est aussi une nécessité pour construire un monde plus juste !

DROITS DE L’ENFANT : 20ème anniversaire de la Convention Inte rnationale
VOREPPE : film et débat « Pour un instant, la libe rté »
Avec Francis PERRIN, membre du bureau exécutif d’Amnesty International
Ali et Merdad tentent de fuir l’Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5 ans, dans le but de les ramener à leurs parents qui vivent en Autriche... Ils font alors la connaissance d'autres réfugiés iraniens :
un couple et leur petit garçon cherchant à prou ver aux pouvoirs publics qu'ils sont persécutés pour des
motifs politiques… Des hommes et des femmes qui espèrent de toutes leurs forces entrer en Europe,
terre de liberté.
Vendredi 20 novembre à 20h au Cinéma Art et Plaisirs

MOIRANS : film et débat

« Les enfants d’Arna »
L’un des meilleurs documentaires sur la question
palestinienne.
Dans les années 80 sous l’occupation de l’armée
israélienne, des enfants du camp de réfugiés de
Jénine, plein de vie et de rêves, sont acteurs de
l’atelier théâtre fondé par Arna et son fils Juliano
En 2002, Juliano revient à Jenine, pour comprendre ce qu’étaient devenus les enfants qu’il y avait
connus.

VOREPPE : témoignage

« Droits de la femme,
droits de l’enfant »
Témoignage d'une Béninoise, Emma MONGBO,
responsable de S INDO, une association soutenue
par le CCFD Terre S olidaire, qui travaille notamment, sur la protection des enfants (le trafic
d'enfants, le mariage forcé, l'esclavage moderne
de l'enfant domestique,...)

Lundi 23 novembre à 20h à la Salle des fêtes
Vendredi 13 novembre à 20h30 à la M airie

DÉRIVES DU SYSTÈME FINANCIER ET ALTERNATIVES
VOIRON : film et débat

« Let’s make money »
(La couleur de l’argent)

VOIRON : théâtre et débat

(par le réalisateur de « We feed the World »)
Invités : Oïkocrédit et la Sidi, (micro-finance).

« Le paradoxe de l’Erika »

"Let’s make money" est une dénonciation de l’argent fou. Une démonstration implacable sur les
conséquences humaines, démographiques et écologiques de la dérégulation économique, notamment
sur les pays pauvres, un voyage à travers les folles
dérives du capitalisme financier.
Oïkocrédit et la S IDI, deux organismes de microfinances, animeront un débat sur les thèmes : agir
contre la pauvreté, faciliter l'accès des pauvres à
des services financiers en recherchant "la performance sociale", ceci dans de nombreux pays des
divers continents.
Salle des fêtes
Jeudi 26 novembre
à 14h30 pour les lycéens
et à 20h

Pièce de théâtre inspirée du livre de Patrick
VIVERET « Reconsidérer la richesse », et jouée
par la Compagnie « La Tribouille » de Nantes.
Cette pièce dévoile comment les indicateurs de richesse d’un pays influent sur les choix politiques,
économiques et sociaux. Les acteurs pourront animer des échanges avec le public et répondre aux
questions suscitées par le spectacle.
Amphithéâtre du CREPS
Vendredi 20 novembre
à 14h30 pour les lycéens
Samedi 21 novembre
à 20h

