« DroitS à l’essentiel » : n’attendons plus !
N’attendons plus !
Le changement se construit, il ne se décrète pas.
Les droits ne s’écrivent pas seulement, ils se vivent avant tout.
Pour la 15e édition de la Semaine de la
solidarité internationale, occupons les
espaces de vie et de rencontre, pour
réaffirmer les valeurs de la solidarité
internationale mises tous les jours en
pratique par des citoyens du monde.
Questionner un système mondial
dérégulé et spéculatif ainsi que les
systèmes politiques qui entravent les
droits fondamentaux des peuples et des
personnes, tel est le sens de notre slogan
« DroitS à l’essentiel ». En cette Année
internationale des Coopératives,
réinventons de nouvelles façons de vivre
et travailler ensemble et prouvons que
l’on peut entreprendre dans l’intérêt général sans céder à la loi de la
jungle.
Du 17 au 25 novembre, vous serez des milliers de personnes à vous
mobiliser en France pour montrer à quel point la solidarité se vit avec
enthousiasme, pour créer du lien et réveiller en chacun l’indignation
positive.

La Semaine, c’est nous tous. Résistons à l’austérité par notre
créativité !
Collectif du Voironnais : AFDI, AIDE ET ACTION, AMNESTY INTERNATIONAL, ARTISANS DU
MONDE, CCFD‐TERRE SOLIDAIRE, ENFANTS D’ASIE
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ercredi 21 Novembre à 20 H
MJC Mosaïque—Voiron
UN FILM DE ALINE
DEHASSE
ET
JEROEN
VERHOEVEN, AVEC LOÏC
DEHASSE.
UNE
PRODUCTION
QUINOA ASBL
2011, 52 min

Le film raconte l'histoire
de Mayas d'aujourd'hui.
Après 500 ans de
colonisation et une
guerre civile sanglante,
ceux‐ci font face à la
globalisation
de
la
société de consomma‐
tion, à des difficultés
d'accès à la terre, au
pillage des ressources
naturelles
et
aux
impacts du réchauffe‐
m en t
climatique .
Mettant en pratique leur définition du développement, bien loin des
conceptions imposées par l'Occident, ils construisent leurs propres
solutions pour demain.
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endredi 23 Novembre à 20H

Salle des Fêtes de Voiron
Séance à 14H30 réservée aux scolaires
Accompagnez
Valéry NDONGO
au kwatt, son
quartier de
Yaoundé.
Explorez avec son
regard incisif les
rapports entre
noirs et blancs.
Son humour soigne
les plaies de
l'Histoire.
En cas de gêne face
à l'Autre,
il vous aidera après
le spectacle par des
avis sur mesure.

Spectacle accueilli dans le cadre du FITA Rhône‐Alpes 2012
(Festival International de Théâtre Action),
biennale organisée par la Cie Ophélia Théâtre
Direction Laurent Poncelet.
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eudi 29 Novembre à 20H30

Cinéma Arts et Plaisirs de Voreppe
(place Armand Pugnot, près de la poste)

Projection suivie
d'un échange avec

amnesty.voiron@hotmail.fr

Un village de pêcheurs
dans la grande banlieue de
Dakar, d’où partent de
nombreuses pirogues.
Au terme d’une traversée
souvent meurtrière, elles
vont rejoindre les îles
Canaries
en
territoire
espagnol.
Baye Laye est capitaine
d’une pirogue de pêche, il
connaît la mer. Il ne veut
pas partir, mais il n’a pas le
choix. Il devra conduire 30
hommes en Espagne. Ils ne
se comprennent pas tous,
certains n’ont jamais vu la
mer et personne ne sait ce
qui l’attend.

