Révolutions populaires au Maghreb et au Machrek pour la dignité et la liberté… réappropriation citoyenne en Europe des questions de dette publique, de transitions énergétiques et écologiques…
Au cœur des grands enjeux d’actualité internationale, c’est du
respect des droits humains qu’il s’agit. Qu’ils soient civils, économiques, sociaux ou culturels, les droits des individus et des
peuples semblent souvent ne vivre que dans les déclarations de
l’ONU et les promesses des dirigeants. Et pourtant, leur respect
est la base du développement.

Dans l’effervescence citoyenne de ce début de décennie, la
14ème Semaine de la Solidarité Internationale nous invite à
rejoindre dans leur démarche des citoyens du monde qui
s’indignent, résistent, s’organisent, construisent et inventent leurs propres modèles pour vivre ensemble.

à 20h

Jeudi 17 novembre

DYNAMIQUE CITOYENNE*
AU CAMEROUN
Salle Léo Lagrange
VOIRON

Avec Jean-Jacques MBELLE ABEGA
Camerounais,
membre de la coordination nationale de
Dynamique Citoyenne.
*Dynamique citoyenne est un collectif national qui permet à la
société civile du Cameroun de prendre conscience du rôle
qu’elle peut jouer dans le débat public. Il assure un suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération du Cameroun : politique fiscale, dette, élections, mais
aussi interpellations contre la vie chère, l’augmentation des
prix des carburants et des aliments de première nécessité...

Les liens entre la précarité au nord et au sud...
Les mécanismes qui génèrent cette précarité
Une économie centrée sur les profits plus que sur l’humain…
La nature de l’aide ; faire ensemble plutôt que faire pour…

De 13h30 à 22h30

Vendredi 18 novembre

LE VILLAGE SOLIDAIRE
Salle des fêtes
VOIRON
13h30
- Un grand jeu :
L’enquête,
complot mondial ?
16h00
- témoignages
- ateliers
- lecture du livre d’Entr’actifs
- vidéos
19h
- buffet solidaire

20h
- « Je mange donc je suis »
film suivi d’un débat
avec Christian DALMASSO,
agriculteur boulanger

Avec la participation de :
- Entr’actifs
- Le Rigodon
- Les jardins de la solidarité

Des ANIMATIONS
en milieu scolaire
Un jeu de rôle : « L’enquête, complot mondial ?
Lycée Notre Dame, LEP des Gorges, Lycée La Martellière
Une vidéo : « Le maquis ou le désert »,
avec la participation de J.J. MBELLE, camerounais,
coordonnateur du GRAMI-AC (groupe de recherche et
d’action sur les migrations internationales en Afrique
Centrale), qui soutient des migrants contraints au retour.

+ d’infos locales :
paysvoironnais.com
isere.fr
lasemaine.org
mire.vivier@orange.fr
04 76 37 00 99
COLLECTIF du VOIRONNAIS
AFD I, AID E ET AC TION , AMIS
DU THEATR E AL-ROWWAD,
AT T AC , AR T ISAN S DU
MOND E, CCFD-TERR E SOLID A IR E, EN FAN T S D ’A SIE ,
SOLID AR ITÉ avec les gro upes
d’ AR TISAN S PALESTIN IEN S

