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Depuis 16 ans, la Semaine de la solidarité internationale 
pose la question des droits humains, qu’ils soient civils et 

politiques, économiques, sociaux et culturels, individuels ou 
collectifs. 

La Semaine est l’occasion de prendre en compte la réalité 
des inégalités, d’en comprendre les  causes et d’agir pour 
les combattre. Elle est aussi un temps de sensibilisation, de 
rencontres et de solidarités en faveur d’un monde plus juste 
et plus humain.

Sa seizième édition donnera lieu à plus de 7 000 manifestations 
partout en France du 16 au 24 novembre. Ce moment 
d’indignation positive sera l’occasion de clamer haut et fort que 
le respect des droits humains est la base du développement et 
qu’ « on a tous DroitS à l’essentiel, ici et là-bas ».

Les pauvretés (économiques, sociales et culturelles) 
s’accentuent dans le monde alors que  les richesses ont 
été multipliées par 8 au cours des 40 dernières années 
et que l’addition des chiffres d’affaires des 200 sociétés 
transnationales les plus importantes de la planète  représente 
plus que les économies cumulées de 180 pays du globe. Or, 
les inégalités n’ont jamais été aussi grandes entre pays et à 
l’intérieur de chaque pays, y  compris dans les états du Nord. 

Localement, le Réseau Maison des Peuples et de la Paix, 
accompagné de ses adhérents et partenaires, vous propose 
plusieurs actions d’information et de sensibilisation aux 
thématiques des solidarités locales et internationales. 

EDITO

Le réseau des médiathèques du Grand Angoulême
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LES ACTEURS DE LA SEMAINE DE LA 
SOLIDARITÉ 2013
MEMBRES DU RESEAU ASSOCIATIF DE LA MPP

Amnesty International
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 68 75 08
reseau-mpp.org/Amnesty-International
www.amnesty.fr
Courriel : amnesty.angouleme@orange.fr
Association internationale de lutte pour la défense des droits humains.

BAOBAB
Bât 33, Appt. 531, Bd d’Auvergne, 16000 ANGOULÊME / 05 45 38 45 38
reseau-mpp.org/BAOBAB
www.grainedebaobab.canalblog.com
Courriel : associationbaobab@yahoo.fr
Association de promotion et de défense des droits des étrangers.

Campus Image Angoulême
À Magelis / 3, rue de la Charente, 16000 ANGOULÊME / 05 45 38 00 00
reseau-mpp.org/CIA-Campus-Image-Angouleme
campusimage-angouleme.blogpost.fr
Courriel : campusimageangouleme@gmail.com
Réseau des Etudiants des huit écoles de l’image (ATELIER, EESI, EMCA, ENJMIN, 
CEPE, CREADOC, IUT, LISA)

CCFD - Terre Solidaire
Pierre ANCELIN / 27 rue du Souvenir, 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 
reseau-mpp.org/CCFD
Courriel : ccfd16@hotmail.com
Association d’appuie aux programmes de développement et de sensibilisation de 
l’opinion publique à la situation des pays pauvres.

Charente Palestine Solidarité
A la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME 
reseau-mpp.org/Charente-Palestine-Solidarite
Association pour le développement de l’amitié et la solidarité entre le peuple 
français et le peuple palestinien.

La CIGALES de l’Angoumois
A la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 06 24 35 54 99
reseau-mpp.org/La-CIGALES-de-l-Angoumois
Courriel : jy.le.turdu@wanadoo.fr
Structure de capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au 
service de la création et du développement de petites entreprises locales et 
collectives.

Collectif Sortir du Nucléaire 16
A la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME
reseau-mpp.org/Collectif-Sortir-du-Nucleaire
Courriel : colsn16@laposte.net
Association d’information et de sensibilisation à la population et de proposition 
d’alternatives.

Comité des Jumelages Angoulême - Villes étrangères
2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULÊME / 05 45 95 54 72
reseau-mpp.org/Comite-des-Jumelages-Angouleme
www.angouleme-jumelages.org
Courriel : cdj.angouleme@wanadoo.fr
Le comité des jumelages assure le suivi des relations et le montage de projets 
avec 8 villes jumelles : Bury (Angleterre), Vitoria Gasteiz (Espagne), Turda 
(Roumanie), Guelendjik (Russie), Hildesheim (Allemagne), Ségou (Mali), Hoffman 
Estates (Etats-Unis), Saguenay (Canada).

Les Petits Débrouillards - Antenne Charente
A la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 37 78 92
reseau-mpp.org/LES-PETITS-DEBROUILLARDS-CHARENTE
lespetitsdebrouillardspc.org/
Courriel : info16@lespetitsdebrouillardspc.org
L’association propose à tous les publics des activités scientifiques et techniques. 
Les activités sont basées sur l’expérimentation et permettent de découvrir les 
sciences d’une manière ludique et simple, à partir de matériel courant, peu 
couteux, privilégiant la récupération.

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX
50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 92 48 32
reseau-mpp.org
Courriel : peuples16@reseau-mpp.org
Réseau associatif / Éducation au développement et à la Solidarité Internationale

QUI PEUT PARTICIPER À LA SEMAINE 
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ?

Les associations de Solidarité Internationale ne sont pas les 
seules à pouvoir organiser une animation dans le cadre de la 
Semaine. La Semaine est ouverte à toutes les initiatives... les 
collectivités, les écoles, les syndicats, toute association... 

ALORS, POURQUOI PAS VOUS ?

Toute structure souhaitant participer à la Semaine peut le 
faire ! Association, collectivité, école et université, structure 
de l’éducation populaire, de l’insertion, de l’information 
jeunesse, syndicat, mutuelle, comité d’entreprises... Pour plus 
de diversité et de richesse, vous pouvez également rejoindre 
les collectifs locaux existants, ou en initier un nouveau !

Le collectif local de la Charente est coordonné par la Maison 
des Peuples et de la Paix, alors n’hésitez pas à nous contacter.

Si l’événement vous intéresse à titre individuel, cherchez dans 
quel cadre vous pouvez le monter : et pourquoi pas dans votre 
entreprise, en tant que parent d’élèves, avec l’association de 
quartier, ou votre groupe de musique ? 

LA SOLIDARITÉ CONCERNE TOUT LE 
MONDE, ET L’INTERNATIONAL AUSSI, 
À NOUS D’INVENTER !

DDCSPP
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET 

DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS

DE LA CHARENTE

du 5
au 23
novembre
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Moi, la finance et le développement durable
Ciné / débat 20h30
/ Cinéma de la CIBDI / 121, rue de Bordeaux, ANGOULÊME / 
/ Tarif unique : 3,50 € /
Dans le cadre de la Semaine de la Finance Solidaire

Un magicien, des analystes 
financiers, un chat qui pense, 

des syndicalistes, un économiste 
hétérodoxe, une religieuse, des 
ONG, un économiste jésuite, des 
banquiers, un colibri, un scorpion 
sur le dos d’une grenouille 
répondent aux interrogations d’une 
ménagère de plus de cinquante 
ans qui se sert de son temps de 

cerveau enfin disponible pour titiller la Finance sur sa 
responsabilité face au développement durable.

Ce film citoyen est une réflexion sur la schizophrénie 
dans laquelle nous enferme le système capitaliste. 

Il interroge les abus des grandes entreprises, la 
destruction des territoires, le non-respect du droit 
humain, les drames sociaux et les licenciements.

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LES 
CIGALES DE L’ANGOUMOIS.

Savez-vous où va vraiment votre épargne ?

JOCELINEASTE PRÉSENTE

UN FILM DE
JOCELYNE LEMAIRE DARNAUD

www.fi nancedurable-lefi lm.com

ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR JOCELYNE LEMAIRE DARNAUD  IMAGE FLORENCE LEVASSEUR  MONTAGE JOCELYNE LEMAIRE DARNAUD
MUSIQUE ORIGINALE CHARLES DARNAUD  MONTAGE SON ET MIXAGE ÉRIC LESACHET / YELLOW CAB  EFFETS SPÉCIAUX MIKROS
PRODUCTION JOCELINEASTE   DISTRIBUTION JOCELINEASTE   AVEC LE SOUTIEN DU CNC  ET LA PARTICIPATION DE CANAL+

© JOCELINEASTE 2010
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La traversée
Cinéma 16h
/ Médiathèque Ma Campagne / Allée du Champ Brun, ANGOULÊME /
/ Autre projection le jeudi 7 à 14h et vendredi 8 à 17h /
/ Accès libre - Gratuit /

Chaque été ils sont nombreux 
à transiter par la mer entre la 

France et l’Algérie, principalement 
entre Marseille et Alger.

Des voitures chargées jusqu’au 
capot des plus invraisemblables 
harnachements...

Des paquetages de toutes sortes, 
transportés comme l’on peut, 

entreposés à bord là où l’on peut...

Des hommes chargés de sacs et d’histoires.

En mer, nous ne sommes plus en France et pas encore 
en Algérie, et vice-versa.

UN FILM DE ELISABETH LEUVREY
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ALBERt LoNDRES

LES ÉcRANS DU LARgE ET SHELLAc pRÉSENTENT

Venez faire la ronde des droitS
Lancement de la SSI 15h30
/ Place Marengo - centre ville, ANGOULÊME /

Venez lancer avec nous la Semaine et découvrir ce que vous 
réserve le collectif pour cette nouvelle édition. Animations, 

construction collective pour petits et grands…

Colibri sur lit de prophéties, recette pour changer le 
monde
Conférence gesticulée d’Alec Somoza 20h
/ MJC Louis Aragon / Place Vitoria, ANGOULÊME / Accès libre - Gratuit /

De la Jamaïque à la Bretagne en passant 
par le Pérou et l’Essonne, j’ai cherché 

la Voie, j’ai rencontré des Guides, et je 
me suis fait Prophète ». Dans un climat 
de crise, alors qu’on se laisse gagner par 
le sentiment d’impuissance : résister c’est 
créer, parce qu’il faut quelque chose de 
désirable, de positif, pour donner envie 
de changer les choses. Cette conférence 

en forme de one-man show est le récit initiatique d’un utopiste 
dans sa quête pour changer le monde, revisitée avec humour, 
auto-dérision et lucidité. Les spectateurs de tout âge peuvent 
reconnaître un bout d’eux-mêmes dans les étapes qu’il traverse, 
dans ses doutes et ses questionnements.
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Violations des Droits Humains par les 
multinationales : combattre l’impunité
Conférence / débat 20h
/ L’esplanade / 19 bis avenue de l’Union, Saint Yrieix / 
/ Accès libre - Gratuit /

Projection de « Nigeria : l’éternelle 
marée noire », un film de Yann 

Le Gléau et Sébastien Mesquida  
(Arte / What’s Up Productions – France 
2011). Après le film, Jacques Viers, 
Responsable du thème « Acteurs 
économiques et droits humains » 
au Secrétariat National d’Amnesty 
International France, présentera 
les actions menées pour dénoncer 

l’impunité des entreprises transnationales et modifier 
l’encadrement légal national et international afin 
d’obliger celles-ci, notamment celles qui opèrent dans 
le secteur extractif, à respecter leurs obligations. 

Les victimes des violations des droits humains 
fondamentaux par ces entreprises, leurs filiales 
ou leurs sous-traitants, souvent avec la complicité 
des Etats, doivent avoir accès à l’information et à 
réparation, le cas échéant en portant plainte auprès 
du siège de la multinationale.
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The Land of Hope
Ciné / débat 20h30
/ Cinéma le Silverado / Marthon / 
/ Tarif unique : 5 euros /

Un tremblement de terre frappe 
le Japon, entraînant l’explosion 

d’une centrale nucléaire.

Dans un village proche de la 
catastrophe, les autorités tracent 
un périmètre de sécurité avec une 
bande jaune qui coupe en deux 
la localité. Une sorte de ligne de 
démarcation absurde, entre danger 

bien réel et sécurité toute théorique.

Au sein de la famille Ono, les parents, âgés, choisissent 
de rester. Leur fils et son épouse acceptent d’être 
évacués pour fuir la radioactivité…

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR LE 
COLLECTIF SORTIR DU NUCLÉAIRE 16.
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Café citoyen 19h
/ Maison des Peuples et de la Paix / 50 rue Hergé, ANGOULÊME / 
/ Accès libre - Gratuit /

Regards croisés, échanges et 
dialogues entre des migrants, 

des militants de la défense du 
Droit des étrangers et François 
Julien-Labruyère, co-auteur du 
livre «Migrants et Immigrés 
en Poitou Charentes d’Hier et 
d’Aujourd’hui». 
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CHECK POINT
Stand animation 14h à 18h
/ Place Marengo - centre ville, ANGOULÊME / 
/ Accès libre - Gratuit /

Mise en scène d’un Check 
Point pour dénoncer la 

situation des Palestiniens au 
quotidien.

Vous trouverez également un 
stand d’information sur les 
parrainages de prisonniers 
politiques palestiniens

Vente d’huile d’olives, broderies, 
céramiques...
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La situation des prisonniers politiques 
palestiniens
Projection / débat 19h
/ Maison des Peuples et de la Paix / 50 rue Hergé, ANGOULÊME / 
/ Accès libre - Gratuit /

Par milliers, des Palestiniens, 
résistants ou simples civils, 

croupissent dans les prisons 
israéliennes, en toute illégalité 
au regard du Droit International. 
Hommes, femmes, adolescents, 
sont arrêtés arbitrairement, voire 
enlevés, et sont maintenus  des 
années, sans accusation ni procès 
sous le régime de la détention 

administrative. SOUTENONS-LES.

DÉBAT ANIMÉ PAR YVES GOAËR, MEMBRE DU 
CONSEIL NATIONAL DE L’ASSOCIATION FRANCE 
PALESTINE SOLIDARITÉ.

Partir pour être solidaire DU 4 AU 29 NOVEMBRE DU 16 AU 23 NOVEMBRE Demain le monde, les migrations : pour vivre ensemble

Les expositions / Durant toute la semaine de la Solidarité Internationale et plus encore Et en plus...

/ MJC Louis Aragon / Place Vitoria, ANGOULÊME / 
/ Accès libre - Gratuit / Horaires d’ouverture de la MJC /

Les motivations pour partir dans un pays du Sud sont de toutes 
sortes et peuvent être toutes légitimes, mais il est essentiel 
de bien les identifier pour ne pas se tromper de voyage. Cette 
exposition vous permettra de découvrir comment vous pouvez 
«voyager solidaire».

/ Maison des Peuples et de la Paix / 50 rue Hergé, ANGOULÊME / 
/ Accès libre - Gratuit / Horaires d’ouverture de la MPP /

Consacrée aux migrations internationales, cette exposition permet 
de les aborder sous tous les angles : historique, situation actuelle, 
causes, déplacement de population, réfugiés, questions touchant 
à la citoyenneté des migrants et aux échanges culturels dans les 
sociétés concernées.

Une vingtaine d’animations sur l’accès et la gestion de la 
ressource en eau dans le monde dans les écoles primaires 
d’Angoulême et les lycées de l’Agglomération du Grand 
Angoulême (Réalisées par les Petits Débrouillards et la MPP).

Des porteurs de paroles sur les thématiques de la Solidarité 
Internationale dans les lycées.

Une intervention sur les migrations au lycée de Chasseneuil 
(Réalisée par Amnesty International et Baobab).

Le programme

PRÉ-PROGRAMMEET SI ON DÉBUTAIT LA SEMAINE EN AVANCE SAMEDI 16 NOVEMBRE

SOLISPHÈRE
A l’aide de la mobilisation de tous, 
le collectif animera notamment 
une solisphère, symbole de notre 
planète. Il s’agit d’exprimer de façon 
symbolique et esthétique notre 
solidarité au droitS à l’essentiel. 
Les droitS à se nourrir, à la santé, à 
circuler, à l’éducation, au logement.

DÉAMBULATION
« Nous sommes tous des immigrés, 
première, deuxième, troisième 
génération » en pleine rue...

Connaitre et faire connaitre les 
difficultés de régularisation, de 
logement, de taxes, de santé, de 
travail... quand on est immigré.

VENEZ AVEC VOTRE VALISE ET VOTRE TOILE DE TENTE... si possible !!!

«


