Dans le cadre de

POUR ALLER PLUS LOIN...

L’ALPHA ET LES MÉDIATHÈQUES DU GRANDANGOULÊME VOUS PROPOSENT :

Pourquoi Moi ?
François BUBET, Olivier COUSIN, Eric MACé, Sandrine RUI / Seuil / 2013

à partir de nombreux témoignages, les sociologues
analysent les réactions et le ressenti de personnes
discriminées, la construction de l'expérience sociale
de la discrimination, qu'elle soit en fonction du
genre, de la race, de la sexualité, du handicap,
etc., ainsi que les effets de la lutte contre les
discriminations.
L’emprunter à la Bibliothèque Saint Martial
Cote : 323,4 DIS

Manifeste pour un Monde Solidaire.
Jean-Marc BORELLO / Cherche midi / 2015

Le défi environnemental est devenu une priorité
sociale. Il est grand temps de remettre l'économie à
sa juste place. C'est-à-dire au service du plus grand
nombre, de l'intérêt général et du bien commun. La
recherche du sens et la mise en place de nouvelles
alliances entre l'État, les pouvoirs publics, la
société civile et les entreprises sont des antidotes
au désespoir, aux clivages et aux crises sociale et
écologique.
L’emprunter à la Bibliothèque Saint Martial
Cote : 330,10 HIX

Du Solidarisme à l'économie Solidaire.
Chronique Sociales / 2015

Ces contributions retracent les sources éthiques
et théoriques de l'économie sociale et solidaire,
comme le solidarisme républicain de la fin du
XIXe siècle. Elles explicitent le sens des démarches
locales ou globales ainsi que leurs justifications
sociales et écologiques. Electre 2015
L’emprunter à la Bibliothèque Saint Martial
Cote : 334,00 COO

Le Monde a Faim.
Philippe CHALMIN / Bourin éditeur / 2009

A la suite des émeutes alimentaires qui se sont
déclarées dans certains pays dans le courant de
l'année 2008, l'auteur mène une réflexion sur la
faim dans le monde pour laquelle il tente d'en établir
les causes tout en éliminant les traditionnels fauxdébats. Cet essai polémique propose différentes
solutions qui permettraient d'éradiquer la faim.
L’emprunter à la Bibliothèque Saint Martial
Cote : 363,00 FAI

Voyage à travers les Climats de la Terre.
Gilles RAMSTEIN/ O. Jacob / 2015

Une analyse de l'évolution climatique depuis
4 milliards d'années pour comprendre les
conséquences du réchauffement climatique, la
responsabilité de l'homme et les menaces de ces
dérèglements chimiques et biologiques pour la
sauvegarde de la vie. Electre 2015
L’emprunter à la Bibliothèque Saint Martial
Cote : 551,60 CLI

LES ACTEURS DE LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITE 2015
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 / amnesty.angouleme@orange.fr
Association internationale de lutte pour la défense des droits humains.

AVHEC EAU VIVE

Route de l’Agneau, 16410 VOUZAN / 05 45 24 91 60
reseau-mpp.org/AVHEC-Eau-Vive / renee.corberand@wanadoo.fr
AVHEC Eau-Vive soutient les projets des associations membres d’Eau Vive Internationale
au Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo dans les domaines d’accès à l’eau, à
l’assainissement, la santé, l’éducation de base, l’alphabétisation, l’exercice de la citoyenneté
et la sécurité alimentaire.

BAOBAB

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

CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Pierre ANCELIN / 27 rue du Souvenir, 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
reseau-mpp.org/CCFD / 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

À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME
reseau-mpp.org/Charente-Palestine-Solidarite / solidaritepalestine16@gmail.com
Association pour le développement de l’amitié et la solidarité entre le peuple français et le
peuple palestinien.

COMITÉ DES JUMELAGES ANGOULÊME - VILLES ÉTRANGÈRES

2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULÊME / 05 45 95 54 72
reseau-mpp.org/Comite-des-Jumelages-Angouleme / 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).

LA CYCLOFFICINE D’ANGOULÊME

6, rue Pierre Loti, 16000 ANGOULÊME / 05 16 09 33 48
cyclofficinedangouleme.org / cyclofficinedangouleme@gmail.com
Atelier associatif participatif et autogéré de réparation de vélos. Son but est de favoriser la
praique du vélo au quotidien par l’échange des savoirs-faires autour de la mécanique vélo et
le réemploi de pièces vélo inutilisées.

LES PETITS DÉBROUILLARDS - ANTENNE CHARENTE
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 37 78 92

reseau-mpp.org/LES-PETITS-DEBROUILLARDS-CHARENTE / 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.

SISYPHE VIDEO

À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 07 82 30 01 81
reseau-mpp.org/Sisyphe-Video-Atelier-media / sisyphe.video@gmail.com
Propose des ateliers d’initiation aux techniques audiovisuelles et de réalisation de courtsmétrages. Elle organise également des projections de films dans le cadre de ses actions
d’éducation à l’image.

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX

50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 92 48 32
reseau-mpp.org / peuples16@reseau-mpp.org
Réseau associatif militant qui fédère 34 associations charentaises d’Education au
Développement et à la Solidarité Internationale, de lutte pour la défense des droits
fondamentaux des individus et d’actions sociale. La MPP est le pôle réferent de la Semaine
de la Solidarité en Charente.

EDITO

D

epuis 18 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 18ème édition donnera lieu à plus de 8 000 animations
partout en France du 15 au 22 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.

LE COLLECTIF SSI 2015
Amnesty International
AVHEC Eau Vive
Baobab
CCFD - Terre Solidaire
Charente Palestine Solidarité
Comité des Jumelages Angoulême-Villes étrangères
La Cycloffine d’Angoulême
Les Petits Débrouillards antenne Charente
Sisyphe Vidéo
Médiathèque L’Alpha, Médiathèque de l'Isle d'Espagnac / Lycées
Angoumoisins - Jean Rostand, Marguerite de Valois, Guez de Balzac
/ Lycée des Métiers Pierre-André Chabanne /Ecole élémentaire
Claude Roy de St Yrieix / Badenya ton / La Confédération Paysanne /
Le Cinéma de la Cité / La Mairie et le théâtre de La Couronne / Les
CSCS de La Couronne, FLEP de Soyaux, Saint Yrieix / GrandAngoulême
/ Les syndicats CGT, CFTC, CFDT / L'Université Populaire Horte et
Tardoire / le CIDIL - Carrefour pour l'Insertion et le Développement
d'Initiative Locale / Charente Nature / Le Bio d'Ici

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX

50, rue Hergé à Angoulême 05 45 92 48 32 peuples16@reseau-mpp.org

www.reseau-mpp.org
La MPP reçoit le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes, du Département de la Charente, de
GrandAngoulême, de la Ville d’Angoulême, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Charente (DDCSPP16), de la Confédération Paysanne, du
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), de RITIMO et de la SEMEA.
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L’exposition permet d’abord d’appréhender le coton de la plante au tissu dans
sa forme la plus artisanale telle qu’elle est encore pratiquée largement dans la
région. Les coopératives de tissage traditionnel et le centre N’Domo, qui utilise
des teintures végétales sur ces cotonnades : bogolan (teinture noire à base de

boue), basilan (teinture ocre-marron-jaune à base de feuilles ou d’écorces) et gala
(teinture indigo).
Ensuite la présence de la COMATEX à Ségou, une des seules usines textiles
fonctionnant encore nous offre un panorama du pagne commémoratif produit
de façon industrielle. Enfin l’exposition présente quelques réalisations à partir de
tissus de Ségou, confectionnés dans divers « ateliers de couture » de la FCOL, du
CAJ de la Grand Font, de la Colombière et du CSCS de Saint Yrieix : une façon de
tisser des liens entre cultures différentes.
Partenaires : Badenya Ton, Comité des Jumelages Angoulême - Villes Étrangères

Projection Débat
/ Cinéma de la Cité / 121, rue de Bordeaux à ANGOULÊME /
/ 20h30 / 3,50€ /

«

Les Chinois fabriquent les objets, les
Malgaches les réparent. » Il y a ceux
qui font des chaussures à partir de pneus,
ceux qui fabriquent des lampes à partir de
boîtes de conserves, ceux qui fabriquent du
savon et des médicaments à partir d’os de
zébus… Rien ne se perd, tout se transforme.
À Madagascar, les gens défient la crise avec
inventivité sans perdre leur identité et leur
sens de l’humour. En s’appuyant sur une
tradition orale toujours digne, souvent
enjouée ou cocasse, parfois désemparée
ou révoltée, mais jamais amère.

P

ierre Stambul, co-président de l’UFJP
(l’Union Juive Française pour la Paix), est
l’auteur du livre « Le sionisme en questions ».
Son judaïsme est principalement issu du
souvenir du génocide nazi : mère dont la
famille a été exterminée, père qui fut dans
le groupe Manouchian et a été déporté à
Buchenwald.

Il a récemment défrayé la chronique. Victime d’un hacker Israëlien,
il est arrêté, brutalisé, et relâché après 7h de garde à vue, le jour
où il devait donner une conférence à Toulouse sur le thème :
« Antisémitisme/ antisionisme : à qui profite l’amalgame ? ».

Repair Café et Atelier de Réparation vélo

Projection - Débat plein air
/ Derrière la MPP / Passage Marengo à Angoulême /
/ 19h30 / Gratuit /
Documentaire d’Éloïse LEBOURG et Mathieu PARRET | 2015 | 45’ | France

P

lume de bitume, c’est une
histoire de rencontres, entre
la rue et l’écriture, entre les
journalistes et les SDF, entre
l’espoir et les retrouvailles. C’est
aussi une critique de la société,
de cette mise au ban, de ces
centres surchargés. Plume de bitume, c’est surtout la vie, celle qui nous
appartient et qu’on ne veut pas gâcher, qu’on veut continuer, que l’on
veut redresser, pour laquelle on continue d’avancer.

Samedi 14 NOVEMBRE

mercredi 11 NOVEMBRE

/ MPP / 50, rue Hergé à Angoulême /
/ 20h30 / Gratuit /

Cette première projection sera le point de départ de la 18ème édition
de la Semaine de la Solidarité Internationale en Charente.

Plume de bitume

Les secrets inavouables de nos téléphones portables.

Projection - Débat
/ Mais. des Synd. - CGT / 10, rue Chicoutimi à Angoulême /
/ 18h30 / Gratuit /
Documentaire de Cash Investigation - Elise LUCET | 2014 | 2h10 | France

A

mnesty International propose d’informer
le public sur l’état de la réglementation
actuelle au niveau national, européen et
mondial en matière de responsabilité sociale
des Entreprises.
Que pouvons-nous faire aussi bien comme travailleur producteur, en
particulier comme syndicaliste, et comme citoyen consommateur ?
PartenaireS : Amnesty International, CGT, CFTC, CFDT, UNSA, CCFD
Terre Solidaire.

Animations Tissu de Ségou / Jeu de rôle "Eau tour du monde" et projection
du documentaire "Au delà de l'eau" suivi d'échanges / Porteur de parole /
Animation de sensibilisation au Commerce Equitable "A la découverte de ton
petit déjeuner" / ...
Partenaires  : MPP, Les Petits Débrouillards, Badenya ton, AVHEC Eau
Vive, Les Lycées Angoumoisins - Jean Rostand, Marguerite de Valois, Guez
de Balzac, le Lycée des Métiers Pierre-André Chabanne, l'Ecole élémentaire
Claude Roy de St Yrieix

Du coton au tissage, quel avenir ?
Projection - Débat

u Repair Café on y apprend à voir autrement ce
que l'on possède et à en découvrir la valeur !
La réparation d'objets favorise une société durable
construite par tous.
Des personnes de métier (électricien-ne-s,
couturier-ère-s, réparateur-trice-s) sont là pour
vous aider à réparer les objets en mauvais état que vous avez chez
vous : Grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets...
Ils auront peut-être la chance d’une seconde vie ?
Les experts du Repair Café ont presque toujours la main heureuse !
Outils et matériel sont également disponibles sur place.

De nouveaux emplois dans l’économie locale
Débat
/ Crédit Agricole / 30, rue d’Epagnac à SOYAUX /
/ 18h30 / Participation aux frais 5€ /

S

oirée-débat sur le thème « Des nouveaux
métiers pour une autre économie locale »
(professionnalisation des petits boulots ?) avec
la participation de Madi SOLLO et d’autres
personnes porteurs de projets dans ce
domaine.
Le débat sera suivi d’un cocktail dînatoire.
Intervenants  : Madi SOLLO, Président de la PAIPS (Côte d’Ivoire),
partenaire du CCFD, des porteurs de projet, des entreprises et des
associations de Charente impliqués dans ces domaines (Calitom,
Emmaüs, ADMR…)
Partenaires  : CCFD Terre Solidaire, Université Populaire Horte et
Tardoire

Doc. d’Assane KOUYATE | 2009 |Centre National de la Cinématographie du Mali

Quelle place accordée aux migrant-e-s
dans la cité ?

C

Des intervenants tels qu’Aminata TRAORE, ancienne ministre de la
culture, Kandioura COULIBALY, créateur de bogolans livrent leurs
réflexions proches de celles que l’on retrouve dans le livre d’Erik
Orsenna : « Voyage au pays du coton ».

Goûter des Sciences
/ Médiathèque / 5, rue de la Résistance à l’Isle d’Espagnac /
/ 14h00 / Gratuit /

S

ur le thème du réchauffement climatique, les Petits Débrouillards
proposent une « Glaçon party », mais qui aura les pieds dans l’eau
le premier ?
Sur le mode des cafés citoyens, le goûter des sciences propose aux
enfants et adultes de réfléchir ensemble à des thématiques complexes
à l’aide d’animations ludiques.

Quelles sont les conditions d’accueil et
d’hébergement qui leur sont proposées ?
Café Citoyen
/ MPP / 50, rue Hergé à ANGOULÊME /
/ 19h00 / Gratuit /

B

aobab propose d’y réfléchir et d’échanger
après la projection du film documentaire
de Marie-Noëlle Battiglia «Vivre à l’hôtel ou
comment habiter le provisoire?» qui donne à
voir des fragments du quotidien d’Eri et Lola,
d’Amida et Moumen, de Rita et Victoire...
habitant-e-s du Formule 1 pour un temps.
Nous terminerons ces échanges par un moment de convivialité autour
d’un verre et de petits grignotages. Venez nombreux !

e document a été réalisé pour mettre
en valeur les savoirs-faire traditionnels
en matière de transformation du coton ,
essentiellement tissage et teinture. La
question qui se pose est celle de la survie
de ces savoirs faire face à la mondialisation
du marché du coton .

Glaçon Party

/ MPP / 50, rue Hergé à Angoulême /
/ de 15h00 à 18h00 / Gratuit ou prix libre /

A

/ CSCS de Saint-Yrieix / 19 bis, av. de l’Union à ST YRIEIX /
/ 19h30 / Gratuit /

Partenaires : Badenya Ton, Comité des Jumelages Angoulême - Villes
Étrangères, CSCS de Saint Yrieix

Ateliers de réparation

Partenaires : MPP, Les Petits Débrouillards, la Cyclofficine
d’Angoulême

Partenaire : Sisyphe Vidéo

Les Minerais du Sang

Jeudi 12 NOVEMBRE

Conférence - Débat

Partenaires : Charente Palestine Solidarités

PARTENAIRES : MPP, Cinéma de la Cité

es animations en direction des scolaires, écoles élémentaires ou lycées.
Le Collectif SSI de la Charente s'engage à apporter des éléments de
réflexion et de compréhension aux élèves sur des sujets variés.

«Critiquer Israël,
est-ce de l’antisémitisme ?»

INTERVENANTE : Marie-Clémence PAES, productrice du film, Malgache,
également sociologue de formation et auteur-réalisateur de films
documentaires.

LUNDI 16 NOVEMBRE

MARDI 10 NOVEMBRE

Long métrage documentaire de Lova NANTENAINA | 2014 |84’ | VOSTF Malgache

Vendredi 13 NOVEMBRE

ADY GASY

D

Jeudi 19 NOVEMBRE

L

e Mali est actuellement le premier producteur de coton en Afrique. Le
coton est à 90% exporté et il constitue la première ressource du pays,
représentant 15% du PIB et occupant plus de 3 millions de personnes.
La ville de Ségou, située à 240 km au nord de Bamako est une ville qui nous offre
un panorama particulièrement intéressant en ce qui concerne la production textile
au Mali.

ET EN PLUS...

Partenaires : Baobab

Forum des solidarités
Rencontres et animations

Vendredi 20 NOVEMBRE

Vernissage le 4 novembre

Mardi 17 NOVEMBRE

du 26 oct. au 28 nov.

/ CSCS de Saint Yrieix / 19 bis, avenue de l’Union à Saint YRIEIX / Du lundi au vendredi 9h-12h - 14h-18h30 / Gratuit /

Mercredi 18 NovEMBRE

EXPO. TISSUS DE SÉGOU

Partenaires  : Les Petits Débrouillards, Médiathèque municipale de
L’Isle d’Espagnac, GrandAngoulême

/ Salle des Fêtes / Chasseneuil-sur-Bonnieure /
/ 10h00 à 18h00/ Gratuit /

Le Grand Jeu de la faim
Théâtre burlesque musical par la Cie Zygomatic
/ 15h00 / Gratuit /

C

e spectacle humaniste décapant est une
indignation burlesque des absurdités économiques, écologiques et alimentaires du monde.
D’un côté, des assiettes pleines et empoisonnées, de l’autre, des assiettes vides et un milliard
de personnes qui souffrent de la faim. Dans les
deux cas, l’argent est au cœur du dérèglement.
Après 11 ans de tournées et 350 représentations
en France et à l’étranger, la Cie Zygomatic vous
donne rendez-vous avec une nouvelle version du spectacle. Venez
découvrir ou redécouvrir “Le grand jeu de la faim” qui innove toujours
autant par son approche décalée, hilarante, citoyenne et accessible à
tous, du problème de la faim.
PARTENAIRES : MPP, Lycée des métiers Pierre-André CHABANNE

Quand le climat vous pousse sur les routes
Café des Sciences
/ CSCS FLEP / 9, boulevard Léon Blum à SOYAUX /
/ 18h00 / Gratuit /

A

vec le réchauffement climatique, les territoires se trouvant à faible
altitude par rapport aux niveaux des mers et océans sont menacés
de submersion. Les populations souvent massées sur les bordures
océaniques sont de fait aussi menacées. Quitter son pays ? Vers où
aller ?
Le Café des sciences bénéficiera de l’intervention d’Antoine DELMAS,
Docteur en géographie, Ethnologie et adaptation des populations de
l’Université de Poitiers.
Partenaires : Les Petits Débrouillards, Baobab, FLEP, GrandAngoulême

SAMEDI 21 NovEMBRE
/ Théâtre / 1, Allée des Sports à La Couronne /

19h00 Assiette Paysanne / 6€

Repas à partir de produits locaux [Le Bio d’Ici]
Sur réservation avant le 18 nov. : Camille 06 41 69 71 96

21h00 Manger / Gratuit

Spectacle burlesque de la Cie Zygomatic

U

ne épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre
comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque
qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la
société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle,
ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un spectacle engageant, un terreau théâtral
idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
Partenaires : MPP, La Confédération Paysanne, Le Bio d'ici, Mairie et théâtre de
La Couronne, CSCS de La Couronne, Charente Nature.

