PROGRAMME

‟PLANÈTE SOLIDAIRE - NOUS, VOUS, TOI !
• Mercredi 18 novembre 2015 : inauguration de l’exposition à 15h00
• Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015
Salle Chaminadour - 14h00 à 17h00
Exposition sur le réchauffement climatique et ses conséquences autour de
créations réalisées par les enfants des ALSH de la ville de Guéret.

• Jeudi 19 novembre 2015
Cinéma Le Sénéchal - 20h30
Projection d’un court métrage dans le cadre du festival Alimenterre
« 9.70 » (documentaire traitant de la déstructuration des semences et des récoltes au
nom du libre-échange.) proposé par ATTAC 23
suivie d’un débat avec des intervenants équatoriens, burkinabés et français
qui feront partager leurs expériences.

• Samedi 21 novembre 2015
Grande Salle de l’Hôtel de Ville
16h00 :

exposition des créations réalisées par les enfants de la Ville
de Guéret et partage d’un goûter.

17h00 - 18h00 : mise en espace de témoignages sur les migrants et les
réfugiés d’hier et d’aujourd’hui.

18h00 - 18h30 : Intermède musical
18h30 :

expérience du Comité de jumelage de Guéret au
Burkina Faso avec la participation de jeunes Burkinabés qui
évoqueront leur engagement citoyen.

20h00 - 22h00 : moment convivial organisé par les Conseils de Quartiers
autour de jeux participatifs, d’histoires de vie et de dégustations.
Exposition permanente « Changement climatique – les collectivités s’engagent »

Les enjeux de la Semaine en 2015
Pour aller au-delà de ce contexte de crises sociales, économiques et environnementales, la Semaine de
la solidarité internationale (SSI) constitue un événement fort pour montrer l'importance des
mobilisations citoyennes qui de façon individuelle ou collective participent à la construction d'un
monde juste, solidaire et durable.
La solidarité internationale, c’est prendre acte des interdépendances entre les pays et les peuples. Il
n’est plus possible d’ignorer les impacts globaux des décisions locales ou nationales, et donc leur
responsabilité.
A l'opposé de la tentation aux replis identitaires, l'engagement dans la solidarité internationale est
aussi une manière de dépasser de façon positive les idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce
que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à travers nos actes quotidiens les plus
simples ou les plus engagés !
Aujourd’hui, il est possible de s’engager dans des manières de vivre et d’agir qui inventent le monde
de demain : consommer responsable, voyager autrement, épargner différemment, respecter
l’environnement et défendre les droits humains. Ces alternatives proposent aux citoyennes et citoyens
de reprendre la main sur les choix de société possibles. Nos initiatives locales, loin d’encourager le
repli sur soi ou la construction de barrières, proposent des solutions cohérentes et adaptées à la
complexité des relations internationales : la solidarité internationale.
Les Nations-Unies ont placé l’année 2015 sous le signe du développement et de la solidarité
internationale : en septembre, 17 Objectifs de Développement Durable ont été adoptés, visant à
éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et préserver les ressources de la planète.
En amont de la Conférence sur le climat (COP21) qui va se tenir en décembre 2015 à Paris, la Semaine
de la solidarité internationale est l'occasion de montrer à quel point il est important de relier les
objectifs de sauvegarde des ressources de la planète avec ceux qui permettront à chacun de vivre dans
le bonheur et la dignité.
Cette année encore, du 14 au 22 novembre 2015, pour cette 18ème édition de la SSI, partout en
France, bénévoles et salariés, vont se retrouver, partager et échanger autour des clés de
compréhension des enjeux globaux. C’est grâce à cette dynamique collective et festive, que cet
événement national participe à la mise en œuvre d’un monde plus durable, juste et solidaire !
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